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Introduction générale 

 

Le manuel de référence régionale sur l’Education Complète à la Sexualité (ECS) est un 

programme d’enseignement qui va servir de ressources aux ministères de l’Education 

Nationale et/ou de l’Enseignement des différents pays du Partenariat de Ouagadougou 

pour aider les éducateurs (scolaires) des jeunes et les adolescents à aborder des sujets 

sensibles concernant l’amour, la sexualité et les relations. Les sujets et thèmes développés 

dans ce programme portent entre autres sur le développement corporel, la notion de 

genre, l’estime de soi, l’amitié, les relations avec les autres, les grossesses, les moyens 

contraceptifs, le SIDA et les violences sexuelles. Il est construit à partir d’une approche 

multi grade, donc, il concerne plusieurs niveaux d’apprentissage. L’enseignant dispose de 

ressources qu’il pourrait adapter à chaque cycle de l’enseignement primaire, secondaire, 

normal et supérieur. Ces ressources pouvant être déclinées sous forme de fiches 

pédagogiques facilitent les séances d’enseignement-apprentissage qui précisent les 

contenus et la progression pédagogique. 

La base d’élaboration de ce manuel porte sur les différents thèmes développés dans les 

concepts ou notions clés des Principes directeurs internationaux de l’éducation sexuelle 

élaborés par l’UNESCO en 2009 et révisés en 2018. Tout en s’appuyant sur les 

représentations et les acquis des élèves, le manuel vise essentiellement à leur apporter les 

informations objectives et les connaissances scientifiques qui leur permettent de 

connaître, de comprendre et de mieux appréhender les différentes dimensions de la 

sexualité. Elle doit aussi susciter au niveau des élèves une réflexion à partir de ces 

connaissances afin qu’ils parviennent à développer des attitudes de responsabilité au plan 

individuel, familial et social. Pour chaque thème, les pays pourront décliner dans l’ordre, 

les habiletés ou objectifs, les compétences visées, le matériel didactique nécessaire, les 

activités prévues, les sujets à étudier, la démarche à adopter pour la conduite des 

apprentissages de manière à doter l’enseignant d’outils didactiques pour faciliter son 

travail.  

L’élaboration du présent manuel a été réalisée dans le cadre de l’opérationnalisation de 

l’ECS dans l’espace du Partenariat de Ouagadougou à travers l’initiative Civil Society For 

Family Planning (CS4FP) développée depuis 2011 par IntraHealth International afin de 

renforcer les capacités des Organisations de la société civile regroupées en coalitions pour 

le repositionnement de la planification familiale (OSC-PF). Cette approche 

d’opérationnalisation de l’ECS concerne quatre (4) des neuf (9) pays du Partenariat de 

Ouagadougou à savoir la Cote d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie et le Niger. Elle bénéficie 

du soutien financier du Royaume des Pays-Bas depuis 2016. En effet, le Partenariat de 

Ouagadougou est basé sur deux (2) principes majeurs : 1) une meilleure coordination entre 

les bailleurs de fonds pour optimiser leur soutien aux pays et 2) une collaboration et une 
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coopération aux niveaux national et régional pour remédier au taux élevé des besoins non 

satisfaits en matière de planification familiale. L’objectif principal est d’atteindre au moins 

2,2 millions d’utilisatrices additionnelles de méthodes de planification familiale dans les 

neuf (9) pays concernés d’ici 2020.  

Ainsi, l’occasion est opportune pour adresser nos vifs remerciements aux équipes des 

départements de l’éducation, de la santé et aux coalitions d’OSC-PF des pays de 

couverture mais aussi les ministères de l’Education Nationale du Bénin et du Burkina Faso 

qui bien voulu contribuer à l’élaboration de ce manuel à travers le partage de leurs 

expériences en matière de mise en œuvre de programmes d’ECS. 
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Concept clé 1. Relations interpersonnelles 

 

Compétence : Résoudre un problème relatif aux relations interpersonnelles 

 

Thème 1.1. La famille 

  

Habiletés/Objectifs 

- Définir le terme de famille 

- Citer/énumérer les différents types de familles 

- Citer les droits et les responsabilités des membres de la famille 

- Citer la communication parent-enfant 

- Citer les attitudes dans la communication parent-enfant  

- Expliquer l’importance des relations parents-enfants 

- S’exercer à communiquer avec ses parents 

- Résoudre un problème relatif à la famille 

 

Contenu 

1. La famille 

2. Devoirs des parents et enfants 

3. Communication parents-enfants 

4. Comment communiquer avec ses parents 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. La famille 

 

Définition de famille :  Le mot famille désigne l’ensemble de personnes qui ont des liens 

de parenté par le sang ou par alliance  

 

Les types de familles 

• Famille mono parentale : l’enfant vit avec le père ou la mère ; 

• Famille bi parentale : l’enfant vit avec le père et la mère ; 

• Famille élargie : comprend généralement des parents autres que ceux de la famille 

immédiate, et parfois aussi des personnes sans relation biologique. Beaucoup de 

familles incluent un ou plusieurs enfants adoptés ou sous tutelle ; 

• Famille recomposée : comprend un couple d’adultes mariés ou non et au moins un 

enfant né d’une union précédente de l’un  des conjoints. Les enfants qui vivent avec 

leur parent et des demi-frères ou demi-sœurs font partie d’une famille recomposée. 
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2. Les devoirs des parents et enfants 

{L’article 3 de la loi N°70-483 du 3 août 1970 du code civil ivoirien}1, définit la puissance 

paternelle comme l’ensemble des droits reconnus aux pères et mères sur la personne et 

les biens de leur enfant mineur pour leur permettre d’accomplir les obligations qui leur 

incombe. 

En outre les parents ont des obligations qui sont les droits de l’enfant : 

• l’alimentation, 

• l’habillement, 

• les soins de santé, 

• l’éducation, 

• un logement adéquat, 

• l’affection  

• les loisirs 

• la protection  

• Etc. 

 

Les enfants doivent savoir que le souci des parents, de l’école, du lieu d’apprentissage et 

de la société est qu’ils deviennent les meilleurs citoyens, jouissant d’une bonne santé à 

tout point de vue et donc productifs, capables de participer au développement de sa 

communauté. 

Dans leurs rapports avec les parents, les enfants doivent être guidés par ces objectifs et 

adopter des comportements qui inspirent confiance et qui rassurent. 

1. Être ouverte vers l’affection de la famille 

2. Respecter ses parents, leurs valeurs et leurs croyances  

3. Répondre aux attentes de ses parents 

4. Communiquer avec ses parents 

5. Participer aux activités quotidiennes de la famille 

  

3. Communication parents-enfants 

Définition : La communication parent enfant, ce sont des échanges réguliers entre les 

parents et les enfants sur leurs préoccupations respectives.  

 

Les attitudes dans la communication parents–enfants 

Ces échanges réguliers supposent de part et d’autre un ensemble d’attitudes. Il est 

important d’aborder dans un premier temps les sujets faciles ou moins gênants qui ne 

peuvent pas être source de conflits. Il faut une relation parent-enfant basée sur : 

 
1 À définir selon les pays 
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• l’écoute active ; 

• une relation « gagnant-gagnant » (bénéfique pour les deux) ; 

• l’empathie ; 

• la prise en compte du stade de développement de l’enfant ; 

• des valeurs universelles. 

• le respect de soi, la conscience et l’acceptation de ses propres sentiments et valeurs 

; 

• la sensibilité aux sentiments des autres, le respect de leur dignité et de leurs droits 

; 

• les attentes partagées ; 

• l’honnêteté et l’authenticité ; 

• l’aptitude à la communication ; 

• la réciprocité ; 

• l’affection, le temps passé ensemble et l’attention accordée l’un à l’autre. 

 

Styles ou attitudes de comportement des parents envers leurs enfants 

La communication parent-enfant a un impact sur la personnalité de l’enfant.  

Selon certains penseurs, il existe 04 styles ou attitudes de comportement des parents 

envers leurs enfants à savoir : le style autoritaire, le style démocratique, le style permissif 

et le style désengagé. 

❖ Style autoritaire 

Le parent autoritaire tente de contrôler et d'évaluer le comportement et les attitudes de 

l'enfant selon une norme de conduite absolue. Cette norme de conduite est imposée par 

le parent qui se considère comme une autorité supérieure vis-à-vis de l’enfant. Il considère 

l'obéissance comme une vertu ; il favorise les punitions et les mesures énergiques pour 

freiner le libre arbitre, les actions ou les croyances de l'enfant en conflit avec ce qui n'est 

pas la norme de conduite. Il croit qu'il faut limiter son autonomie en lui attribuant des 

responsabilités domestiques pour lui inculquer la notion et le respect du travail. Il ne 

favorise pas l'échange verbal, en estimant que l'enfant doit accepter sa parole comme 

vérité absolue. 

 

❖ Style démocratique 

Il encourage le dialogue et explique à l'enfant les raisons sur lesquelles se fondent les 

règles et les valeurs de leur communauté. Lorsque l'enfant refuse de se conformer à ses 

exigences, il lui demande d'en expliquer les raisons. Il encourage plutôt l’enfant à se 

discipliner. Par conséquent, il exerce un contrôle ferme sur les points de divergence 

parent-enfant, sans se limiter à l'emploi de contraintes (punitions). Il applique son propre 
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point de vue comme un adulte, mais il reconnaît les intérêts individuels et les buts de 

l'enfant. L'autorité parentale affirme les qualités de l'enfant, mais établit aussi les normes 

de conduite future. Cette autorité parentale ne se considère pas elle-même comme 

infaillible, ou d'inspiration divine. 

 

❖ Style permissif/style doux 

Le parent permissif se comporte avec indulgence et laxisme, cédant facilement aux 

caprices et acceptant les mouvements d'humeur de l'enfant. Il consulte l'enfant pour 

définir la politique familiale et explique ses règles familiales. Il insiste peu pour que l'enfant 

soit propre, ordonné et obéissant. Il permet à l'enfant de réguler ses propres activités, mais 

les contrôle. 

 

❖ Style désengagé 

C’est le style d’éducation caractérisé par l’indifférence et par l’absence de soutien adéquat 

pour l’enfant. 

La communication parent-enfant a un impact sur la personnalité de l’enfant 

 

Traits de caractères chez les enfants en fonction des styles parentaux 

Style parental Traits de caractères chez les enfants 

Parents démocratiques 

• vifs et disponibles 

• confiance en leurs capacités à maîtriser les tâches. 

• régulation de l'émotion bien développée 

• sociables 

• traits de caractères liés au sexe moins marqués 

(sensibilité chez les garçons, indépendance chez les 

filles) 

Parents autoritaires 

• anxieux, réservés, timides, peu spontanés 

• piètre réaction à la frustration 

• peu susceptibles de se livrer à des activités antisociales 

(toxicomanie, alcoolisme, vandalisme, délinquance) 

Parents permissifs et 

désengagés 

• Faible régulation des émotions (égoïsme, culte de soi, 

intérêt personnel surdéveloppés) 

• Esprit rebelle et défiant l'autorité lorsque les désirs 

sont remis en cause (plaisir personnel avant tout) 

• Faible persistance lors de tâches difficiles (refus de 

l'effort et de la contrainte) 
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• Comportements antisociaux fréquents : (irrespect 

d'autrui et des règles de sociétés, violence et 

délinquance) 

 

En matière de sexualité, un enfant bien informé :  

• aura confiance en lui-même et bonne une estime de soi et de son corps; 

• ne va pas céder facilement aux avances d’un adulte ou un pair; 

• est capable de discuter de la nature et de l’avenir d’une relation avec autrui ; 

• pourra assumer son choix et le faire au bon moment et au bon endroit. 

 

Les parents ont la responsabilité, ensemble avec les écoles et les centres d’apprentissage 

d’éveiller les jeunes à une sexualité responsable afin de : 

• promouvoir le respect de la vie 

• Promouvoir le respect de dignité et l’intégrité physique de soi et de l’autrui ;  

• développer et de préserver les capacités d’aimer et d’être aimé 

• prévenir la prostitution, la toxicomanie 

• éviter les IST/VIH/sida, les grossesses précoces et non désirées, les avortements, 

• éveiller à la parenté responsable 

• choisir pour leur vie 

 

Ainsi la relation entre parents et enfants passe par le devoir des parents à donner aux 

enfants une éducation à la vie familiale et le devoir des enfants à se conformer aux règles 

de la vie en famille et en communauté dans le respect de la loi. 

 

4. Comment communiquer avec ses parents 

Beaucoup de conflits entre les adolescent(e)s et leurs parents sont dus au manque de 

communication ouverte entre eux.  

Mais comment est-ce qu’on apprend à parler à cœur ouvert à ses parents, tantes, oncles, 

grands-parents ou autres membres de la famille ?  

Comment établir une relation où l’on vous fait confiance ? Par où commencer si vous vous 

êtes disputés récemment ? 

Vous pouvez essayer les moyens suivants : 

1. Montrez à vos parents que vous faites des efforts pour leur plaire : aidez vos 

parents dans leurs activités, soit à la cuisine, autour de la maison ou au jardin, au 

champ, aux marchés. 

2. Choisissez un moment adapté pour parler : choisissez un moment où vos parents 

ne sont pas trop fatigués ou occupés ; il serait peut-être mieux d’attendre le week-
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end ou un autre moment propice, lorsqu’ils sont plus à l’aise et se font moins de 

souci pour leur travail. 

3. Commencez par des sujets faciles : commencez par des sujets qui ne sont pas 

gênants pour vous ou pour vos parents et qui ne sont pas source de trop de conflit 

; par exemple, vous pouvez parler du problème d’un ami en évitant soigneusement 

de citer son nom. 

4. Montrez à vos parents que vous tenez compte de leur point de vue : 

demandez-leur de vous expliquer leurs idées et les raisons qui les sous-tendent. Il 

se peut que vous pensiez que vos parents ne veulent pas vous voir fréquenter les 

discothèques tout simplement parce qu’ils sont stricts, alors qu’en réalité c’est 

parce qu’ils savent des choses sur les discothèques que vous ignorez ; 

5. Soyez respectueux : le respect est très important pour vos parents et les autres 

membres de votre famille ; c’est pourquoi vous ne devez pas hausser le ton ou vous 

montrer irrespectueux à leur égard même lorsque vous êtes fâché ; respectez leurs 

valeurs. 

6. Gagnez leur confiance : démontrez à vos parents que vous êtes responsable et 

qu’ils peuvent avoir confiance en vous. Dans le cas où ils vous demandent de rentrer 

à une certaine heure, faites en sorte d’être à la maison à l’heure indiquée. 

7. Il faut que vos parents apprennent à respecter votre vie privée, mais cela n’est pas 

une raison pour mener une vie secrète pleine de risques. 

• Soyez ouvert à vos parents : Mettez-les au courant de vos préoccupations et 

inquiétudes et demandez-leur ce qu’ils feraient dans votre situation. Permettez à 

vos parents de rencontrer vos amis pour qu’ils sachent avec qui vous sortez. Ils 

seront moins inquiets et vous laisseront prendre de plus en plus de décisions par 

vous-mêmes. 

• Montrez à vos parents que vous vous souciez d’eux : tout comme vous voulez 

qu’ils vous témoignent leur affection. Soyez aimable à leur égard afin de leur 

montrer que vous les portez dans votre cœur et que vous voulez leur faire plaisir 

 

Thème 1.2. Relations amicales, amoureuses et romantiques 

 

Habiletés/Objectifs 

- Définir les termes de camaraderie, amitié, amour et relation romantique 

- Décrire les attitudes ou comportements correspondant à chaque type de relation 

- Expliquer l’importance de la camaraderie, amitié, amour et relation romantique 

- Initier et maintenir des relations saines et respectueux 

- Résoudre un problème relatif au type de relation entre jeune 
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Contenu 

1 Définitions liées aux relations interpersonnelles 

2 Attitudes ou comportements correspondant à chaque type de relation 

3 Les avantages ou bienfaits de la camaraderie, amitié, amour et relation romantique 

4 Les comportements relationnels saines et respectueux 

 

1. Définitions liées aux relations interpersonnelles 

Camaraderie : La camaraderie est la bonne entente et la solidarité entre compagnons. On 

peut être un bon camarade sans jamais devenir un ami. Mais nouer une bonne relation 

demande du temps et de la patience et elle doit être fondée sur le respect, la confiance, 

l'honnêteté, la compréhension et l'affection de l'autre personne. 

Amitié : L'amitié est une attirance réciproque entre deux personnes (ou plus) 

n'appartenant pas à la même famille.  

Amour : L’amour est un sentiment de tendresse, d'attraction, de respect, d'affection et de 

compréhension pour une personne malgré ses faiblesses ou ses défauts. Il existe 

différentes sortes d'amour, l'amour pour vos parents et amis, l'amour pour votre copain 

ou copine et même l'amour pour votre village, votre pays, la nature, l’art. 

Relation romantique : C’est une relation fondée sur le partage de sentiments idéalistes, 

propice à une rêverie sentimentale.  

 

2. Description des attitudes ou comportements correspondant à chaque type de 

relation 

 

a. Camaraderie 

Se traduit par l’adoption d’attitudes suivantes : 

• partage d’une activité commune et qui consent sans restrictions, et sans arrière-

pensée.  

• La compréhension entre les différentes parties.  

• Le respect, la confiance, l'honnêteté, l'affection et la patience à l’égard de l'autre  

On peut être un bon camarade sans jamais devenir un ami. On n’est pas obligé de se 

fréquenter pour être de bons camarades. 

 

b. Amitié 

L’amitié se traduit par les attitudes suivantes : 

• Eviter de porter un jugement  

• Être fidèle et se faire confiance 

• S’entraider, s’écouter réciproquement, se soutenir et partager les loisirs, 
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• Se conseiller mutuellement 

Ainsi l'amitié est un état d’esprit pur et sans condition qui dépasse les valeurs individuelles 

et temporelles, un lien particulier qui unit deux personnes. 

 

c. Amour  

Lorsqu’on est vraiment amoureux d’une personne, on se respecte mutuellement. On ne 

fait jamais quelque chose qui pourrait lui/la blesser. On ne l’oblige jamais à faire une chose 

qu’elle/il ne veut pas faire. On veut qu’il/elle soit heureuse. 

L’amour se traduit par les attitudes suivantes :  

• toutes les attitudes décrit chez l’amitié 

• le respect, la dignité et la tolérance; 

• l’honnêteté et la sincérité (l’amour ne permet pas qu’une personne profite de 

l’autre) 

• partage, affection et intimité  

L'amour ne met pas le rapport sexuel avant l'amitié et ne constitue jamais une raison 

pour avoir des rapports sexuels, surtout pas à risques. L’amour peut faire souffrir s’il n’est 

pas réciproque ou s’il est basé sur l’intérêt matériel ou encore animé par la jalousie. Le 

vrai amour implique un sens des responsabilités et un engagement envers l'autre 

personne.  

 

d. Relation romantique 

Cette relation donne l’occasion de développer ses aptitudes interpersonnelles, 

reconnaître, honorer et exprimer ainsi ses propres sentiments ; reconnaître ceux des autres 

et à mieux comprendre ce qu’on valorise, aime et apprécie dans une autre personne. Dans 

cette relation, on peut faire différentes choses : converser, aller se promener, prendre un 

thé ou un café, aller au cinéma, assister à une manifestation communautaire, aller à une 

fête ou rendre visite à des amis ou à la famille. En dehors de tout ce qui vient d’être 

énuméré plus haut comme relations, il est important de développer certaines aptitudes 

telles que : l’affirmation de soi et la prise de bonnes décisions.  

 

3. Les avantages ou bienfaits de la camaraderie, amitié, amour et relation 

romantique 

• Se sentir bien dans sa peau et heureux d’être ensemble ;  

• S’épanouir en toute confiance et estime de soi ;  

• Se nourrir des expériences d’autrui ; 

• Échanges et ouverture d’esprit ; 

• Honnêteté, affection et la sincérité. 
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4. Les comportements relationnels saines et respectueux 

• Clarifier la nature de la relation 

• Adopter des comportements conformes en fonction du type de relation établie 

• Respecter ses engagements 

• Communiquer sur tes limites personnelles et celles de l’autre 

• Rester fidèle à soi-même, et ne pas dépasser tes limites pour plaire l’autre  

• Accepter l’autre tel qu’il/elle est 

• Respecter les limites personnelles de l’autre 

 

Thème 1.3. Tolérance, inclusion et respect 

 

Habiletés/Objectifs  

1. Définir les termes tolérance, inclusion et respect 

2. Citer les attitudes liées à la tolérance, l’inclusion et le respect 

3. Expliquer l’importance de la tolérance, l’inclusion et le respect 

4. Promouvoir la tolérance, l’inclusion et le respect 

5. S’exercer à être tolérant, inclusive et respectueux   

 

Contenu 

1 Définitions liées à la tolérance, l’inclusion et le respect 

2 Les attitudes liées à la tolérance, l’inclusion et le respect 

3 L’importance de la tolérance, l’inclusion et le respect 

4 La promotion de la tolérance, l’inclusion et le respect 

 

 

1. Définition liées à la tolérance, l’inclusion et le respect 

Tolérance : est la vertu qui porte à accepter ce que l'on n'accepterait pas spontanément. 

C'est une notion qui définit le degré d'acceptation face à un élément contraire à une règle 

morale, civile ou physique particulière. 

C’est la capacité d'un individu à accepter une chose avec laquelle il n'est pas en accord 

plus simplement. C’est aussi l'attitude d'un individu face à ce qui est différent de ses 

valeurs.  

La notion de tolérance s'applique à de nombreux domaines : 

• la tolérance sociale : attitude positive d'une personne ou d'un groupe social devant 

ce qui est différent de ses valeurs morales ou ses normes ; 

• la tolérance civile : l’acceptation de l’écart entre les lois et leurs applications et 

l'impunité ; 
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• la tolérance religieuse : attitude devant des confessions de foi différentes ; 

• la tolérance sexuelle : l’acceptation de l’orientation sexuelle de l’autre. 

 

Toute liberté ou tout droit implique nécessairement, pour s'exercer Intègrement, un devoir 

de tolérance et de respect. 

Inclusion : C’est un processus par lequel des efforts sont faits afin de s’assurer que tous, 

peu importe leur expérience, peuvent réaliser leur potentiel dans la vie. C’est un 

processus qui consiste à réduire les inégalités par un équilibre entre les droits et les 

devoirs individuels. Ne laissant personne derrière ou à côté. L’inclusion signifie l’équité et 

l’égalité des chances, que tout le monde puisse participer à tout en fonction de ses 

aptitudes, de son savoir, savoir-faire et savoir être : l’équité et l’égalité des chances et 

assurer les conditions nécessaires pour répondre aux besoins de la personne. Exemple : 

assurer que les enfants scolarisés handicapés peuvent accéder à une salle de classe. 

 

Respect : C’est un sentiment qui porte à traiter quelqu’un, quelque chose avec de 

grands égards, à ne pas porter atteinte à quelque chose. Sentiment qui porte à accorder 

à quelqu’un de la considération en raison de la valeur que l’on lui reconnait. 

 

2. Les attitudes liées à la tolérance, l’inclusion et le respect 

Tolérance : 

• Eviter la discrimination, l’injustice, la marginalisation  

• Eviter le recours à la violence comme moyen de résolution des conflits 

• Accepter comme son égal malgré vos différences (physique, culturelle, 

religieuse, sociale, ethnique etc.) 

• S’informer sur les droits et devoirs  

• Respecter les droits et devoirs  

 

Inclusion :  

• Accepter de s’asseoir en classe et de jouer avec tous les camarades 

• Eviter de privilégier certains camarades par rapport à d’autres 

• Valoriser ses camarades 

 

Respect :  

• Eviter de détruire le patrimoine d’autrui, de la famille et le bien public 

• Eviter le gaspillage.  

• Prendre soin de son matériel et sa tenue scolaires. 

 

3. L’importance de la tolérance, l’inclusion et le respect 
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L’adoption de comportement conforme à la tolérance, l’inclusion et au respect permet : 

a. Au plan individuel 

• Estime et considération de son entourage (parents, amis, professeurs, 

encadreurs etc.) 

• Eviter les IST/VIH/Sida et les grossesses précoces non désirées 

• Résister aux pressions des pairs 

• Avoir de bons résultats scolaires 

b. Au plan social 

• Cohésion dans la famille et dans la communauté 

• Préservation de la paix 

• Epanouissement collectif 

• Préservation de l’environnement/ développement durable 

 

4. Promouvoir la tolérance, l’inclusion et le respect 

i. Défendre les personnes discriminées et stigmatisées 

ii. Promouvoir les valeurs de tolérance, inclusion et respect 

iii. Lutter contre l’intolérance sur toutes ses formes 

iv. Exprimer son engagement en faveur de la tolérance, l’inclusion et le respect 

v. Militer dans les organisations de défense de la tolérance, l’inclusion et le respect 

vi. Résoudre les conflits dans le dialogue, sans faire recourt à la violence  

 

Thème 1.4. Engagement à long terme et parentalité 

 

Habiletés/Objectifs 

1. Définir les termes « engagement à long terme et parentalité » 

2. Déterminer les types d’engagement à long terme 

3. Déterminer les influences sur l’engagement à long terme 

4. Enumérer les bienfaits de la parenté responsable 

5. Résoudre un problème relatif à la parentalité responsable 

 

Contenu 

1 Définitions 

2 Les types d’engagement à long terme 

3 Les influences sur l’engagement à long terme 

4 Les bienfaits de la parenté responsable 

 

1. Définitions 
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Parentalité : La parentalité désigne toutes les responsabilités à assumer en tant que 

parent. 

Engagement à long terme : Acte par lequel, l’on s’engage à accomplir quelque chose, 

une promesse, une convention ou contrat par lesquels on se lie sur une longue durée, 

parfois même à vie. 

 

2. Les types d’engagement à long terme 

Les engagements peuvent porter sur : 

• le célibat 

• le mariage monogamique : relation conjugale où une personne se marie à une 

seule personne) contracté au plan traditionnel, civil ou religieux. 

• mariage polygamique : relation conjugale où une personne est mariée à plusieurs 

autres à la fois). 

 

3. Les influences sur l’engagement à long terme 

• Les expériences émotionnelles vécues (déception amoureuse, violence d’un des 

partenaires) 

• Besoins affectifs 

• Nécessités professionnelles (désir de promotion, volonté d’indépendance) 

• Choix personnel 

• Pression culturelle 

• Mimétisme 

 

4. Les bienfaits de la parenté responsable 

• Bien être de la progéniture 

• Réduction des risques de contamination des IST/VIH/Sida 

• Réduction des risques de grossesses précoces et non désirées 

• Epanouissement individuel, familial et collectif 
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Concept clé 2 : Valeurs, droits, culture et sexualité 

 

Compétence : résoudre un problème lié aux valeurs, droits, culture et sexualité 

 

Thème 2.1. Valeurs et sexualité 

 

Habilités/Objectifs 

• Expliquer le concept de valeurs affirmation de soi, confiance en soi ; 

• Décrire le lien entre valeurs, affirmation de soi, confiance en soi, estime en soi et 

comportement ; 

• Analyser comment leurs valeurs orientent leurs comportements (sexuels) ; 

• Appliquer l’affirmation de soi, l’estime de soi et confiance en soi pour adopter des 

comportements (sexuels) conformes à leurs valeurs. 

 

Contenu 

1. Définitions 

2. Valeurs et sexualité 

3. Affirmation de soi 

4. Confiance en soi  

5. Estime de soi  

 

1. Définitions 

Valeurs : « Concepts ou convictions concernant un comportement souhaitable qui 

transcendent des situations spécifiques, guident nos choix ou nos jugements face aux 

comportements et aux événements et sont classées par ordre d’importance relative » 

(PD/UNESCO 2009). On ne peut pas parler de personnalité sans parler des valeurs. Les 

valeurs définissent ce que nous trouvons le plus important dans notre vie. Nos valeurs 

nous aident à fixer nos idéaux et nos buts pour notre vie. Elles constituent une « morale » 

pour orienter et juger nos actes : nous agissons en nous laissant guider par ce qui nous 

donne l’impression d’être bon. Convenable, préférable, bon, sont des mots qui font 

allusion aux valeurs. En conclusion, les valeurs guident notre conduite.  

 

La sexualité : La sexualité est un aspect central de la nature humaine durant toute la vie 

et comprend : le sexe biologique, les rôles et identités liés au genre, l'orientation sexuelle, 

l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. Elle s'exprime dans les pensées, les 

fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les valeurs, les conduites, les pratiques, 

les rôles et les relations. Si la sexualité comprend toutes ces dimensions, ces dernières ne 

sont pas toujours toutes vécues ou exprimées.  

 

La sexualité est influencée par l’interaction des facteurs biologiques, psychologiques, 

sociaux, économiques, politiques, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels 
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Chaque individu a des différentes perceptions, compréhensions, expériences et 

expressions de sa sexualité, car les valeurs personnelles sont au cœur de la sexualité.  

 

Estime de soi : L’estime de soi est le résultat d’une auto-évaluation. Il s’agit en quelque 

sorte d’un baromètre/jauge révélant dans quelle mesure nous vivons en harmonie avec 

nos valeurs. L’estime de soi se manifeste par la fierté que nous avons d’être nous-même 

et repose sur l’évaluation continue de nos actions. Que nous en ayons conscience ou non, 

l’évaluation que nous faisons de nos comportements nous atteint toujours. À chacune de 

nos actions importantes, nous émettons sans nous en rendre compte un verdict à peu 

près dans ces termes : “ce que je fais est valable à mes yeux” ou “ceci n’est pas valable”. 

Dans le premier cas, l’action me valorise, alors que dans le second cas, je suis dévalorisé à 

mes yeux. De plus, cette appréciation s’inscrit immédiatement en mémoire et s’attache au 

subconscient. La richesse ou la pauvreté de nos choix, que ce soit dans le domaine du 

travail, de la vie de couple ou familiale ou des relations interpersonnelles, est fréquemment 

le reflet de notre estime de soi-même. 

Affirmation de soi : L'affirmation de soi consiste en une attitude qui nous permet 

d'exprimer clairement nos opinions, nos sentiments et nos besoins. C'est une manière de 

communiquer à notre environnement (conjoint, famille, amis, etc.) ce que nous 

ressentons, ce que nous voulons. L'affirmation de soi se développe au contact des 

autres, puisque ce contact nous permet de reconnaître nos besoins et nos sentiments. 

L’affirmation de soi est aussi la capacité d’exprimer ses opinions, ses valeurs, ses 

émotions, ses besoins et ses limites. On peut s’affirmer en s’exprimant verbalement mais 

aussi en agissant.  

Tous les actes que je pose pour respecter ce que je suis sont des actes d’affirmation de 

soi. L’expression de soi peut donc se faire tant en paroles qu’en gestes. 

 

2. Valeur et sexualité 

D’une personne à l’autre et d’une société à l’autre, les valeurs varient. Et les valeurs peuvent 

changer au cours du temps. Dans la vie quotidienne, le mot « valeur » fait penser à l’argent 

et des objets que les gens aimeraient posséder. Cependant, il existe d’autres valeurs non 

monétaires mais plutôt sociales comme : la famille, être aimé par les autres, l’amitié, être 

en bonne santé, gagner le respect des autres, pratiquer la religion, être à la mode, se 

marier, avoir des enfants, etc. En fait, les valeurs sont des opinions profondes, individuelles 

ou partagées par un groupe de personnes. 

Il vaut mieux pour chacun d’échanger sur pourquoi des valeurs sont important pour soi, 

au lieu de se mettre à juger ou même dénigrer celui / celle qui des valeurs différentes ! 

Réfléchir à tes propres valeurs te permet de prendre des décisions judicieuses et réalistes 

visant à améliorer tes conditions de vie et celles de tes pairs. Puisque les valeurs tiennent 

un rôle important dans notre existence, il est important de comprendre comment elles se 

forment, et influencent nos décisions et nos comportements. 
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Les valeurs liées à la sexualité parmi différents groupes dans une société peuvent être 

différents et même contradictoires. Il est important que chacun sache quelles sont ses 

propres valeurs, convictions et attitudes, comment elles influent sur les droits d’autrui et 

comment y rester fidèle. Chacun doit faire preuve de tolérance et de respect à l’égard de 

valeurs, de convictions et d’attitudes différentes. À mesure que les enfants grandissent, ils 

forgent leurs propres valeurs, et celles-ci diffèrent parfois de celles de leurs parents. Les 

relations parents-enfants sont plus solides lorsqu’ils parlent ensemble de leurs différences 

et qu’ils respectent mutuellement leur droit d’avoir des valeurs différentes. Toute relation 

tire profit d’un respect mutuel des valeurs. 

Pour des jeunes, l’influence des pairs, comme les brimades ou la pression négative du 

groupe ou chantage émotionnelle d’un partenaire, peuvent avoir une grande influence sur 

la prise de décision et le comportement. Être capable de s’affirmer nécessite une prise de 

position parmi les différentes valeurs et normes existants et signifie savoir à quel moment 

et dans quelles conditions dire « oui » ou « non » à différentes attentes et pressions liés à 

la sexualité, et s’en tenir à sa décision. 

 

Prendre de bonnes décisions : rester fidèle à ses valeurs 

L’adolescence est une période de grand désir d’appartenir à un groupe, de ressembler aux 

autres membres du groupe. Cependant, si le groupe a de mauvaises habitudes, la 

résistance aux pairs constitue une qualité importante. 

Prendre de bonnes décisions même sous pression consiste à résister consciemment au 

désir de suivre le groupe, à la tendance à se conformer à des actions ou réflexions 

indésirables, sans se sentir obligé de s’expliquer et/ou de s’excuser. 

Prendre de bonnes décisions même sous pression : C’est défendre ses valeurs et ses 

croyances face à des idées ou pratiques contraires des pairs et même parfois des adultes. 

On se doit d’être clair sur sa position, même si cela devra donner lieu à une exclusion du 

groupe ou à des moqueries. Pour prendre la bonne décision, il faut utiliser toutes les 

informations disponibles pour évaluer la situation, en analyser les avantages et les 

inconvénients et opérer un choix personnel et éclairé. Pour traduite ses valeurs en 

comportements saines et respectueux, il faut s’approprier des compétences de vies de 

l’estime de soi, la confiance en soi et l’affirmation de soi, tel que décrit dans les sections 

suivantes.  

 

3. Affirmation de soi 

 

L’affirmation de soi est la capacité ou la compétence à exprimer ouvertement et 

directement ses sentiments, ses besoins ou ses désirs mais de manière respectueuse.  

Exemples :  

• Lorsque je pose un acte pour faire respecter mes limites, je m’affirme. 
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• Lorsque je participe aux activités de protection de l’environnement pour être en 

conformités avec mes convictions profondes, je m’affirme. 

• Lorsque je donne mon point de vue lors d’une discussion avec mes amis, je 

m’affirme. 

• Lorsque je dis non à une proposition pour faire ce dont j’ai envie, je m’affirme. 

 

Elle permet à l’individu de : 

• défendre ses idées sans minimiser les autres ; 

• refuser d’être exploité ou utilisé sexuellement ; 

• rejeter les comportements indésirables et traitement injuste lié à l’inégalité de 

genre ; 

• vaincre la soumission aveugle et s’en tenir à ses propres décisions. 

 

En effet, tous les êtres humains (garçons et filles) ont besoin d'amour, d'affection, de 

confiance, de respect et de la compagnie. ils veulent : 

- l’indépendance,  

- la reconnaissance de leur intelligence   

- Des partenaires confiants(es), authentiques, empathiques et responsables.  

 

L’importance de l’affirmation de soi 

Nous avons tous des droits, des besoins et les respecter commence par soi. Lorsque nous 

n'exprimons pas clairement ce que nous ressentons, ce que nous pensons, nous 

transportons un malaise intérieur. Un sentiment négatif s'installe en nous : sentiment de 

culpabilité, frustration, colère ou d'inquiétude. Notre niveau de satisfaction face à la vie 

est moindre. Nous ressentons un manque de «contrôle» sur notre vie. 

S’affirmer c'est avoir le «contrôle de sa vie». C'est démontrer que nous avons de la valeur, 

que nous sommes importants. L'affirmation de soi est avant tout une attitude qui 

démontre que nous respectons, que nous reconnaissons nos goûts, nos talents, nos 

sentiments nos besoins et nos limites. C’est connaitre ses droits : 

• Le droit d'exprimer nos émotions ; 

• Le droit de faire des erreurs ; 

• Le droit de prendre soin de soi ; 

• Le droit de dire comment nous voulons être traités ; 

• Le droit d'accepter de l'aide sans être coupable ; 

• Le droit de dire non ! 

• Le droit d'avoir des besoins ; 

• Le droit d'être responsable de nos choix. 
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Les conditions de l’affirmation de soi 

• changer d'attitude à l’égard d’autrui ( la courtoisie) 

• avoir confiance en soi. 

• Avoir l’estime de soi 

 

Etapes de l’affirmation de soi 

• Identifier ce que vous voulez changer ; 

• Ayez confiance en vous-mêmes ; 

• Fixez-vous des objectifs réalistes face à ce changement ; 

• Pratiquez la pensée positive ; 

• Imaginez-vous en train de vivre la situation ; 

• Faites un essai ; 

• Évaluez votre satisfaction ; 

• Recommencez. 

S'affirmer c'est savoir communiquer clairement, sans détour à notre environnement nos 

besoins et nos droits. C'est maintenir notre autonomie en communiquant notre pouvoir 

d'agir et de décider. C'est apprendre à dire oui et à dire non quand il le faut, à qui il le faut 

et se sentir en accord avec soi-même. S'affirmer c'est être bien dans sa peau. 

 

Affirmation de soi « saine » et « malsaine » 

Si la santé et l’épanouissement en résultent de l’affirmation de soi, elle est considérée 

saine et si au contraire, la maladie et la détérioration en résultent, elle est considérée 

comme malsaine. Ainsi : 

• Lorsque je m’affirme sainement, je me retrouve en meilleure santé psychologique 

et je me développe. Il en est de même pour mes relations. Elles sont en meilleures 

santé et elles s’épanouissent !  

• Lorsque je ne m’affirme pas ou que je m’affirme de façon irrespectueuse, je me 

retrouve en mauvaise santé psychologique et mes relations se détériorent. 

a. Affirmation saine : une affirmation de soi respectueuse 

Nous remarquons que les gens qui s’affirment de façon à pouvoir se respecter eux même 

tout en respectant l’autre, sont en meilleure santé psychologique et ont des relations plus 

saines et davantage satisfaisantes que ceux qui ne s’affirment pas, ou encore, qui le font 

au détriment de l’autre. Une affirmation saine est donc une expression, en parole ou en 

geste, qui me respecte tout en respectant l’autre.  
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Passive Affirmation saine Dévalorisante 

 

Ne se respecte pas pour 

respecter l’autre 

 Se Respecte et respect 

l’autre 

Se respecte en dévalorisant 

l’autre 

Affirmation passive : un manque de respect pour soi ! 

Lorsque les gens parlent d’un manque d’affirmation, c’est habituellement de ce pôle qu’il 

s’agit. L’affirmation passive consiste à respecter l’autre, au détriment de soi et de ses 

besoins.  

Dans son milieu de travail, Paul souhaite par-dessus tout être apprécié par 

ses patrons et collègues de travail et est très soucieux de ne pas leur déplaire. 

Ainsi, il oublie de prendre ses pauses et fait du temps supplémentaire, même 

les soirs où il avait prévu d’autres activités à l’extérieur. Souvent, il arrive au 

travail en se disant qu’il refusera de faire telle tâche si on lui demande, mais 

il finit toujours par dire « oui » au moment de la demande. Paul est ensuite 

déçu et fâché contre lui de ne pas s’être respecté. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, Paul choisit de s’effacer devant les autres en ne faisant aucune 

place à ses besoins et va même jusqu’à se renier en faisant l’inverse de ce qu’il veut 

réellement.  

Une autre forme d’affirmation passive consiste à se cacher, c’est-à-dire à exister derrière 

les autres. On peut se cacher derrière une autre personne, un groupe, un professionnel et 

même derrière un article de magazine électronique !  

Les formes d’affirmation passive peuvent se classer de la manière suivante :  

• Se renier : Dire ou faire l’inverse de ce que je veux. Se renier est l’équivalent de se 

maltraiter. 

• S’effacer : Ne rien dire ou ne rien faire. S’effacer est l’équivalent d’être indifférent 

envers soi. 

• Se cacher : Dire ou faire mais en n’assumant pas ce qu’on dit ou fait. Se cacher est 

l’équivalent de dire ou de faire ce que je veux mais sans le montrer ouvertement. 

On pourrait aussi ajouter une autre forme d’affirmation un peu plus saine mais pas encore 

tout à fait autonome car on dit ou fait ce que je veux en m’appuyant sur un élément 

extérieur pour me justifier. 

 

Affirmation dévalorisante : un manque de respect pour l’autre ! 

L’affirmation doit respecter une limite pour demeurer saine, elle doit respecter l’autre. Il 

ne s’agit pas de se soumettre à l’autre ou encore d’être d’accord. Nous pouvons très bien 
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respecter le point de vue d’une autre personne tout en étant en désaccord avec lui. Il 

s’agirait dans un tel cas d’affirmer mon point de vue différent sans dévaloriser celui des 

autres. 

Dans ce type d’affirmation, la dévalorisation peut concerner un point particulier : 

comportement, réaction émotive, besoin, limite ou opinion de l’autre. Elle peut aussi 

concerner la personne dans son ensemble. Toute forme d’expression qui porte une 

évaluation négative de la valeur de l’autre, de l’ensemble ou d’une partie de sa personne, 

est dévalorisante.  

Pour affirmer votre position de façon respectueuse, il est nécessaire d’admettre la réalité 

qu’une position différente de la vôtre puisse être valable pour une autre personne.  

Généralement, nous arrivons facilement à considérer comme malsaines les situations 

d’attaques psychologiques (« Tu n’es qu’un idiot ! » « Tu ne vaux rien ! ») ou physiques (De 

la bousculade au coup). Toutefois, la dévalorisation peut également prendre différentes 

formes courantes et tellement courantes, qu’elles exigent parfois une explication pour en 

saisir le caractère irrespectueux ! 

Il faut noter que les expressions dévalorisantes parlent des autres, alors que les 

expressions respectueuses parlent de soi. Et les affirmations dévalorisantes portent surtout 

sur la valeur des réactions émotives (valeurs, opinions, et besoins de l’autre) et même 

parfois sur la valeur de la personne. 

Lorsqu’on agit régulièrement de façon dévalorisante envers les autres, on se retrouve 

habituellement sans relation nourrissante et évidemment sans nourriture affective. 

L’individu qui s’affirme de cette façon en souffrira certainement tôt ou tard. 

 

En résumé 

L'affirmation de soi consiste en une attitude qui nous permet de nous actualiser, d'être 

autonome. Une personne qui s'affirme parle d'elle, de ses sentiments, ses besoins et ses 

droits. L'affirmation de soi est une ATTITUDE qui s'apprend tout au cours de la vie de 

l'individu et elle se développe au contact des autres. Lorsqu'un individu s'affirme c'est qu'il 

croit en sa valeur, en ses idées. Lorsque nous nous affirmons, notre langage doit être 

précis, simple et en harmonie avec nos sentiments (ce que nous ressentons). L'utilisation 

du «je» et une attitude non verbale d'assurance (le ton de la voix, l'expression du corps et 

du visage) favorisent l'affirmation de soi. 

Penser à s'affirmer peut provoquer des sentiments de nervosité et de peur. Il faut y aller 

graduellement. Ce sera avec de la pratique et de la détermination que notre attitude 

affirmative deviendra «NORMALE ET SPONTANÉE» 

 

4. Confiance en soi 
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Définition  

La confiance en soi est une prédiction réaliste et ponctuelle que possède un individu et 

qui lui donne les ressources nécessaires pour faire face à une situation particulière.  

Elle est toujours le résultat d'une accumulation d'expérience. Il s'agit toujours d'une 

certitude partielle qui s'applique à un domaine particulier et à un moment donné. Il ne 

s'agit jamais d'une prédiction de résultat ou de performance ; c'est plutôt une prévision 

qui touche la façon dont les choses vont se passer. 

 

Influence de l'éducation sur la confiance en soi 

 

Souvent, les parents empêchent un enfant de commencer à développer sa confiance en 

voulant le protéger de l'échec ou de la douleur. "Je vais t'aider pour que tu ne te blesses 

pas" et "Je vais le faire à ta place" peuvent tuer dans l'œuf les premiers germes de la 

confiance en soi, même lorsqu'ils sont faits avec amour. Ils sont nuisibles de deux façons : 

• ils donnent à l'enfant une image de lui-même comme quelqu'un d'incapable ;  

• ils lui font croire qu'il est très grave d'échouer, de se faire mal ou d'avoir de la 

difficulté à parvenir à son but. Cette deuxième façon est la plus grave, car elle 

est plus difficile à surmonter par la suite. 

 

Il existe une autre façon dont le milieu familial peut nuire à la confiance en soi, c'est en 

supportant trop l'enfant. Il y a également deux principales façons de le faire : 

• en approuvant tout sans aucune discrimination ; 

• en encourageant l'enfant de façon à le faire atteindre un plus haut niveau de 

performance. 

 

Dans le premier cas, l'enfant apprend qu'il n'y a pas de place pour l'échec dans sa vie : il 

réussit tout sans effort et l'échec est une impossibilité.  

Dans le deuxième cas, c'est la peur de l'échec qui risque de devenir paralysante. L'enfant 

comprend implicitement que ses parents cherchent à établir à travers lui leur propre 

valeur. Il doit réussir à tout prix pour ne pas "détruire le rêve" de ses parents. Il peut, en 

plus, croire qu'il doit exceller pour ne pas perdre l'amour de ses parents.  

Mais, ce sont nos propres actions qui sont les facteurs les plus importants. C'est à cause 

de la façon dont chacun agit maintenant, dans une situation nouvelle, qu'ils en sortiront 

avec des niveaux de confiance différents. Pour bien le comprendre ça, il faut examiner plus 

précisément en quoi consiste la confiance en soi.  
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Eléments de confiance en soi 

La confiance en soi comporte cinq caractéristiques essentielles. En comprenant bien 

chacune, on peut facilement imaginer des façons d'agir sur notre confiance et sur celles 

des autres. 

 

• Une prédiction 

La confiance en soi est toujours une prédiction. Il ne s'agit pas d'une qualité innée, du 

résultat d'un "insight" ou d'un sentiment. Cette confiance existe d'abord dans l’esprit : la 

personne fait une prédiction. Elle prévoit quelque chose qui surviendra dans l'avenir. 

Contrairement à ce qu'on croit souvent en regardant de l'extérieur une personne qui a 

confiance en elle, il ne s'agit pas d'une certitude mais d'une prédiction, avec une part réelle 

d'incertitude comme toutes les prédictions.  

 

• Réaliste  

Contrairement à ce qu'on croit souvent, il ne s'agit pas d'une confiance aveugle. La 

confiance en soi est réaliste : elle s'appuie sur l'expérience réelle accumulée par la 

personne. Autrement, cette confiance serait dangereuse et conduirait à des échecs graves. 

Mais nous avons la chance d'être protégés par des réflexes vitaux qui nous empêchent, en 

temps normal, de nous faire une confiance aveugle ou excessive. Sans avoir à le décider, 

nous avons naturellement tendance à nous inspirer des résultats obtenus dans le passé 

pour prévoir ce qui nous attend.  

 

• Ressources suffisantes  

La personne qui entreprend une tâche nouvelle ou s'implique dans une situation inconnue 

ne peut connaître à l'avance les résultats qu'elle obtiendra. Si elle est réaliste, elle sait 

qu'un grand nombre de facteurs contribueront à créer ces aboutissements et que sa 

contribution, même importante, n'est que partielle. La confiance en soi ne va pas jusqu'à 

prédire les résultats : elle prédit, avec réalisme, qu'on a les ressources nécessaires pour 

faire face à la situation.  

 

Elle prédit qu'on est capable de trouver des solutions aux problèmes qui ne manqueront 

pas de survenir en cours de route. La personne confiante prédit, en s'appuyant sur son 

expérience, qu'elle va réussir à se débrouiller adéquatement. Elle ne sait pas si elle va 

réussir à atteindre ses objectifs, mais elle croit, avec un niveau de certitude élevé, qu'elle 

trouvera les moyens de "faire pour le mieux" dans la situation réelle.  

 

• Dans un domaine particulier 
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La confiance en soi n'est pas un chèque en blanc ! Toute prédiction doit être relativement 

précise pour être réaliste. Cette prédiction s'applique toujours à un domaine particulier. 

C'est le résultat de mes expériences accumulées dans ces deux domaines (ainsi que dans 

les domaines connexes comme le tennis et la planche à voile) qui est le principal critère. 

Je peux avoir confiance en moi comme amant mais non comme père, comme participant 

aux réunions mais non comme animateur, etc. Vue de l'extérieur, la confiance en soi 

apparaît souvent comme générale, mais en réalité, elle est toujours spécifique. 

 

• Temporaire  

Et il faut ajouter enfin que la confiance en soi n'est jamais acquise définitivement. Elle est 

temporaire par définition, car elle est réaliste et ancrée dans l'expérience. Si je cesse de 

jouer au golf pendant quelques années, ma confiance dans ce secteur en souffrira. Je 

garderai sans doute la confiance d'être capable de retrouver mon habileté perdue, mais 

je sais par expérience qu'il faut jouer très régulièrement pour maintenir cette habileté. Le 

manque de nouvelles expériences amène ma confiance à s'émousser. 

 

Comment bâtir sa confiance en soi  

Pour bâtir sa propre confiance, nous avons besoin d’un certain nombre d’éléments ou 

d’ingrédients. 

 

a. Accumulation d'expérience 

Lorsque nous abordons un domaine nouveau, nous sommes dans une situation 

d'insécurité. Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre et comment nous adapter à 

ce contexte. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour prévoir ce qui se passera et anticiper nos 

réactions. Nous ne pouvons avoir confiance en nous-mêmes dans ce domaine précis.  

D'autres personnes peuvent être bien en confiance dans le même domaine, car elles y 

sont habituées. Elles peuvent prédire sans crainte qu'elles trouveront une façon de 

s'adapter à ce qui s'y passera. Le premier ingrédient de la confiance en soi est clair : il faut 

s'impliquer activement pour "prendre de l'expérience".  

 

b. Evaluation des résultats 

Il ne suffit pas d'accumuler de l’expérience ; il faut aussi en tirer les leçons appropriées. 

Autrement, on ne ferait que répéter les mêmes erreurs à l'infini ou reproduire une "recette 

magique" sans en connaître les limites. C'est en faisant une évaluation précise de nos 

échecs que nous pouvons en comprendre les causes. Une fois qu'on a bien compris ses 

erreurs, on peut les corriger en agissant autrement, en tenant mieux compte de ce qui se 
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passe. Sans cette compréhension, on est voué à essayer n'importe quoi en espérant 

"tomber par hasard" sur la bonne solution. 

 

Donc, en plus de l'accumulation d'expérience, la confiance en soi exige une réflexion 

critique sur ces expériences afin d'en comprendre les jeux de forces, les variables 

principales et les liens de cause à effet. La prédiction réaliste que constitue la confiance en 

soi doit s'appuyer sur une telle compréhension.  

 

c. Innovation volontaire 

Une confiance en soi solide suppose donc une expérience variée : plusieurs variantes dans 

la situation et dans son évolution, plusieurs méthodes d'adaptation, plusieurs solutions 

aux obstacles rencontrés. Pour obtenir cette richesse d'expérience, il est nécessaire 

d'introduire volontairement de la variété. L'innovation volontaire nous permet de 

construire à partir de nos succès et de développer de nouvelles options en nous appuyant 

sur notre compréhension qui va en grandissant. Ceci nous amène au dernier ingrédient 

essentiel : la gestion des risques. 

 

d. Des risques calculés 

Autrefois, certains disaient que la meilleure façon d'apprendre à nager, c'est de se jeter à 

l'eau. Malheureusement, les personnes qui avaient l'expérience nécessaire pour démentir 

ce mythe étaient toutes mortes noyées. Il faut survivre pour que notre expérience puisse 

se transformer en confiance en nous ! 

 

La stratégie la plus efficace pour que notre expérience nous serve à développer 

rapidement notre confiance en nous-mêmes, c'est de bien choisir les risques que nous 

prenons. Il est nécessaire de prendre des risques pour sortir des solutions toutes faites et 

explorer vraiment le nouveau domaine. Mais il n'est pas utile de risquer des échecs qui 

nous détruiraient ; il vaut mieux augmenter progressivement le niveau de difficulté et 

l'importance des risques. C'est de cette façon que nous serons sûrs d'avoir les ressources 

et la sécurité personnelle pour accepter et exploiter les échecs lorsque nous les 

rencontrerons. 

 

En somme, c'est comme pour tous les autres apprentissages, il faut graduer la difficulté 

pour progresser rapidement ; ne pas rester limité à ce qu'on connaît déjà, mais ne pas se 

lancer aveuglément dans des situations trop difficiles pour les moyens dont nous 

disposons.  
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5. Estime de soi 

« Plus vous vous aimez, moins vous êtes comme tout le monde, ce qui vous rend 

unique ». Walt Disney 

L’estime de soi est une valeur fragile et changeante. Elle augmente chaque fois que nous 

agissons en respectant nos règles et diminue chaque fois que notre comportement les 

contredit. Il est donc possible qu’elle soit très haute ou très basse selon les périodes de 

notre vie.  

Les exemples ci-dessous permettent de mieux les apprécier.  

• Je suis alcoolique, tout à fait conscient d’éviter de faire face aux vraies questions de 

ma vie. Mon estime de moi est si faible que pour l’oublier je bois davantage.  

• J’ai abandonné la bouteille pour affronter mes problèmes. Je suis maintenant une 

personne qui fait face à sa réalité. Mon estime de moi a grandi ; je suis énormément 

fier. 

 

Place de l’estime de soi dans votre échelle de valeurs 

Tous les choix que nous faisons sont motivés par nos valeurs, qu’ils soient conscients ou 

inconscients. En fait, les valeurs constituent la motivation la plus puissante qui soit. Bien 

qu’elles soient individuelles et personnelles, en ce sens que nous avons chacun une 

hiérarchie bien à nous, entraînant par conséquent des choix différents, l’estime de soi-

même devrait en faire partie. C’est par elle que passe le chemin qui conduit à la réalisation 

de soi. En plus de faire partie de nos valeurs, l’estime de soi est aussi le résultat du respect 

de nos autres valeurs. 

 

Importance de l’estime de soi pour la qualité de vie  

a. Favorable à l’actualisation  

Une bonne estime de soi facilite l’actualisation de notre potentiel comme être humain. 

Celui qui s’estime a tendance à mettre ses aspirations de l’avant et à se développer. Au 

contraire, l’individu dont l’estime est faible peut facilement renoncer à repousser ses 

limites. Souvent il n’a pas confiance d’en être capable mais d’autre fois, il s’abstient de voir 

grand pour sa vie parce qu’il a l’impression de ne pas le mériter. Il se trouve alors dans un 

cercle vicieux dont il ne découvre pas toujours l’issue. 

 

b. Attrait pour des semblables  

Nous recherchons intuitivement la compagnie de personnes dont l’estime de soi est 

comparable à la nôtre. Si elle est élevée, la relation devient source de stimulation pour 

“aller plus loin”. Dans le cas inverse, nous pouvons mutuellement nous “tirer vers le bas”. 

Par exemple, une faible estime nous prédispose à tolérer d’être traités avec peu de respect 

et subir un tel traitement entraîne inévitablement une chute de l’estime de soi. Au 
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contraire, une estime de soi plutôt forte va de pair avec un respect pour soi-même et dans 

ce cas, nous refusons l’irrespect sous quelque forme que ce soit. Et nous recherchons la 

compagnie de personnes pour qui nous avons de la considération et qui sont capables de 

reconnaître notre valeur.  

 

c. Une base pour une relation épanouissante 

Être bien dans sa peau, c’est être fier de soi, de ses compétences, de ses réalisations, mais 

aussi de son potentiel, de ses capacités : pouvoir apprendre, comprendre, progresser, 

aimer et l’être en retour, éprouver des émotions d’ordre supérieur (justice, bonté, 

esthétique…), apprécier ses talents et ses choix. 

C’est ainsi que l’’estime de soi influence aussi la relation amoureuse. Il est difficile de croire 

en l’amour de l’autre quand notre opinion de nous est négative. Il nous arrive donc de 

contester les manifestations amoureuses et même de mépriser l’amant qui nous exprime 

son amour ou son désir. À nos yeux, en effet, il n’y a qu’un être de peu de valeur qui puisse 

s’attacher à une personne aussi insignifiante que nous. À cause de cela, nous choisissons 

souvent des personnes dont l’amour est difficile (sinon impossible) à gagner, convaincu 

que notre réussite serait la preuve de notre valeur. Mais ces tentatives échouent la plupart 

du temps.  

La relation amoureuse entre deux personnes dont l’estime est solide a de meilleures 

chances de réussir. D’abord parce que l’estime est un des ingrédients importants de 

l’amour. Or il y a de fortes chances pour qu’une personne qui s’estime, le soit également 

par ceux qui partagent ses valeurs, comme c’est souvent le cas dans les relations 

amoureuses. La sécurité personnelle qui découle de l’estime de soi peut faciliter le 

dénouement des problèmes de la vie intime.  

 

Gage de réussite  

Par ailleurs, une forte estime de soi favorise la réussite. Elle aide à prendre des risques, à 

chercher des solutions innovatrices, à faire preuve de ténacité et de persévérance. Ces 

attitudes mènent souvent à la victoire qui, à son tour, alimente à la fois la confiance et 

l’estime. D’autre part, la multiplication des succès permet de supporter des échecs qui 

seraient catastrophiques pour une personne à l’estime fragile.  

Plus mon estime de moi est élevée et plus je puis voir grand pour ma vie. À mes yeux, je 

mérite de réussir ce que j’entreprends ; c’est pourquoi je n’hésite pas à y consacrer les 

efforts nécessaires.  

 

À l’inverse, si mon estime est faible, je ne suis pas porté à viser haut pour ma vie. Mes 

entreprises et mes projets avortent par manque de ténacité. Je ne possède pas cette force 
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qui me pousserait à obtenir ce que je recherche en croyant que j’en vaux la peine. Mon 

manque de persévérance est souvent responsable de mes échecs et au bout du compte 

de mon manque de confiance dans mes capacités. À cause de la mauvaise opinion de moi 

qui en résulte, je me contente de relations peu nourrissantes (et souvent contribuent à me 

dévaloriser davantage), d’un travail qui ne me permet pas de me développer, d’une vie en 

deçà de mes rêves. 

 

Vivre le moment présent 

Il est plus facile de prendre conscience de nos émotions et sentiments lorsque nous 

sommes bien ancrés dans le moment présent plutôt que dans les souvenirs du passé ou 

l’anticipation de l’avenir. Le manque d’estime de soi-même se reflète aussi dans 

l’incapacité de profiter de ce qui se passe ici et maintenant. 

 Les personnes peu sûres d’elles ou qui se mésestiment doutent constamment de leurs 

choix, entretiennent la croyance qu’il manque constamment quelque chose à leur 

bonheur, qu’elles ne sont jamais à la bonne place au bon moment, que le gazon est 

toujours plus vert chez le voisin… Elles sont souvent à la recherche de ce qu’elles ont déjà, 

étant incapables d’en jouir, et ne trouvent jamais. Elles sont alors insatisfaites, 

malheureuses et, en bout de piste, renforcent leur mésestime d’elles-mêmes. 

 

Estime de soi-même et rapport avec les autres 

Notre habileté à réagir adéquatement dans les situations sociales quelles qu’elles soient, 

constitue un bon indice de notre estime de nous-même. Certaines règles sont à même de 

nous guider dans ce domaine. C’est dans les moments où nous manquons de confiance 

en nous que nous laissons les autres empiéter sur notre territoire. Nous leur donnons alors 

une marge de manœuvre trop grande. Nous réagissons un peu comme nous le faisions, 

enfant, par la crainte, donnant raison à l’autre. Bref, nous invalidons notre propre 

perception. 

Certaines personnes semblent avoir le don de nous faire nous sentir moins que nous ne 

sommes, alors que d’autres, au contraire, nous font nous sentir si bien, nous valorisant, 

nous écoutant avec intérêt et nous appréciant pour la seule raison que nous existons. Alors 

que les premières nous font douter de nous-même, les secondes nous donnent plaisir et 

énergie. 

 

Thème 2.2. Les droits de l’homme et la sexualité 

 

Habilités/Objectifs 

1. Expliquer les Droits Humains ; 

2. Expliquer les droits liés à la sexualité ; 
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3. Expliquer l’importance du respect des droits dans les relations humaines ; 

4. Expliquer l’importance de la participation des jeunes dans le plaidoyer pour la 

promotion de leurs droits ;  

5. Adopter un comportement qui respecte et protège les droits humains d’autrui 

 

Contenu 

 

1. Droits humains 

- Droits humains au plan international 

- Droits humains au plan régional 

- Droits humains au plan national 

 

2. Droits liés à la sexualité 

- Principes de droits à la sexualité 

- Quels sont les principes de la Déclaration des droits sexuels de l’IPPF  

- Quel est le rôle de l’ESI dans l’acquisition de comportements sexuels sains ? 

- L’âge légal pour avoir des rapports sexuels 

  

3. Plaidoyer et Participation des jeunes 

- Définition du plaidoyer  

- Conduite d’un plaidoyer 

- Perception de la participation des jeunes   

 

1. Droits Humains 

 

Droits humains au plan international 

• Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) 

• La Convention sur les droits politiques de la femme (1952) 

• Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (1966)  

• La Convention relative aux Droits de l’Enfant (1989), ratifiée en 1991 

• Protocole facultatif de la Convention relative aux Droits de l’Enfant concernant 

la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en 

scène des enfants, ratifié en 2011 

• Protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié en 2011 

• Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard 

des Femmes (1979), ratifiée en 1995 

• Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes (1999)  ratifié en 2011 
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Droits humains au plan régional  

• Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée en 1992 ; 

• Protocole de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des peuples relatif 

aux droits de la femme en Afrique, ratifiée en 2011 ; 

• Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant, ratifiée en 2004. 

 

Droits humains au plan national  

 

Constitution  des différents pays 

 

2. Droits liés à la sexualité 

 

Principes de droits à la sexualité 

Les droits de l’homme garantissent à chaque individu la possibilité de jouir de tous ses 

droits dont celui d’avoir des rapports avec ses congénères. 

« La sexualité est une dimension naturelle et précieuse de la vie, un élément constitutif de 

notre humanité ». En cela, dans ses rapports avec les autres, l’enfant doit jouir de tous les 

droits liés à la sexualité en fonction de son âge et d’assumer les responsabilités liées à ses 

choix. 

Selon l’IPPF, « Les droits sexuels constituent un ensemble de droits relatifs à la sexualité 

qui émanent des droits à la liberté, à l’égalité, au respect de la vie privée, à l’autonomie, à 

l’intégrité et à la dignité de tout individu » et « relèvent des droits humains qui sont à la 

fois universels et indivisibles ; ils sont en conformité avec les principes de non-

discrimination ». 

De plus pour l’IPPF, les jeunes sont des êtres sexuels. Ils ont des besoins, des désirs, 

fantasmes et des rêves sexuels. Il est important pour tous les jeunes du monde d’avoir des 

possibilité d’explorer, de vivre et d’explorer leur sexualité de manière saine, positive, 

agréable et sûre. Et ceci peut seulement avoir lieu si les droits sexuels des jeunes sont 

garantis. 

 

Droit d’avoir une sexualité saine  

L’exercice ou la jouissance des droits relatifs à la sexualité s’accompagne de la 

responsabilité comme pour tout autre droit. Les enfants doivent savoir que : 

- Prendre une décision a des conséquences et, bien souvent, on peut les anticiper ; 

pour cela, il est important, quand on fait son choix, d’avoir à l’esprit d’obtenir le 

meilleur résultat. 

- De multiples facteurs interviennent dans nos décisions, y compris les amis, la 

culture, les stéréotypes liés aux rôles. 
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Par exemple, l’enfant doit savoir que : 

• avoir une activité sexuelle n’est pas sans conséquence : il est important d’être 

conscient des conséquences que peuvent avoir des rapports sexuels au-delà d’une 

grossesse non désirée ou d’une exposition à des IST, notamment au VIH ; 

• les décisions prises en matière de comportement sexuel peuvent avoir des 

répercussions sur la santé des personnes, leur avenir et leurs projets de vie ; 

• le comportement sexuel a des conséquences pour soi-même et pour autrui, parmi 

lesquelles des conséquences juridiques, une grossesse non désirée, des IST, y 

compris l’infection à VIH ; 

• les émotions sont l’un des facteurs qui interviennent dans la prise de décision en 

matière de comportement sexuel ;  

• la consommation de drogue ou d’alcool peut empêcher de prendre des décisions 

rationnelles en matière de comportement sexuel. 

 

Il est de la responsabilité de la communauté en général, et en particulier de celle de la 

famille, de l’école ou des lieux d’apprentissage d’enseigner aux enfants comment :  

• évaluer les avantages, les inconvénients et les conséquences de différentes 

décisions ; 

• appliquer le processus de prise de décision pour faire face à des préoccupations 

concernant la santé sexuelle ou la santé reproductive ; 

• appliquer l’affirmation de soi ainsi que d’autres techniques qui permettent de faire 

face aux normes sociales et à la pression exercée par les pairs ; 

• identifier les conséquences juridiques, sociales et sanitaires que peuvent avoir les 

décisions prises en matière de sexualité. 

 

Parler de son propre corps et de son rapport à l'intimité et au sexe n'est pas facile. Au 

même titre que boire ou manger, il s'agit d'une pulsion naturelle qui concerne les 

personnes valides aussi bien que les handicapés.  

C’est pendant l’enfance et l’adolescence qu’un individu acquiert et incorpore des 

habitudes et des aptitudes de vie qu’il gardera toute son existence.  

C’est également pendant la puberté - une période de changements énormes au niveau 

physique, psychique et social, une période de recherche de soi et de sa place dans la 

société, une période d’expériences émotionnelles et sexuelles - que les jeunes sont 

particulièrement vulnérables. 
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L’acquisition de comportements et d’habitudes saines des jeunes dépend des exemples 

vécus, des connaissances transmises, des opportunités et des environnements favorables 

qu’on met à leur disposition.  

 

Devoir de respecter les droits des autres 

(Articles 1er et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme) 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » 

« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement 

et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et 

obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 

Il en est ainsi des options sexuelles qui en principe ne doivent faire l’objet ni de brimades 

ni de discriminations. Il en est de même dans les rapports sexuels où aucun des partenaires 

ne peut se prévaloir de son statut pour exercer une pression de quelque genre que ce soit 

sur l’autre. 

 

Droits sexuels essentiels des jeunes 

• droit à l’information ; 

• droit à l’éducation ; 

• droit à la vie ; 

• droit au respect de l’intégrité du corps ; 

• droit d’être aussi bien portant que possible ;  

• droit à l’accès à de bons services de santé ; 

• droit d’être soi-même aussi longtemps que cela ne porte atteinte aux autres ; 

• droit à l’égalité et à la non-discrimination ; 

• droit à s’exprimer et d’être pris au sérieux ; 

• droit de prendre ses propres décisions ;  

• droit à la participation ; 

• droit d’être protégé des nuisances ;  

• droit à la protection contre les abus et l’exploitation sexuelle ; 

• droit au choix de son futur mari ou de sa future femme ; 

• droit à la liberté de reproduction ;  

• droit à la vie privée et à la confidentialité ;  

• droit au plaisir. 

 

Principes de la Déclaration des droits sexuels de l’IPPF  

En octobre 2008, l’IPPF a publié une Déclaration des droits sexuels comprenant 10 droits 

qui reposent sur 7 principes. Ces 7 principes sont :  

Principe 1 : La sexualité fait partie intégrante de l’être humain. Pour cette raison, il 

est nécessaire de créer un environnement permettant à chacun de jouir de tous les 

droits sexuels dans le cadre d’un processus de développement. 
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Principe 2 : Les droits et protections garantis aux personnes de moins de dix-huit 

ans diffèrent des droits des adultes et doivent tenir compte des capacités évolutives 

de chaque enfant à exercer ses droits pour son compte. 

Principe 3 : La non-discrimination sous-tend la protection et la promotion de tous 

les droits humains. 

Principe 4 : La sexualité, et le plaisir qui en découle, sont au cœur de la vie de tout 

être humain, qu’il choisisse ou non de se reproduire. 

Principe 5 : La garantie des droits sexuels pour tous inclut un engagement pour la 

liberté et la protection contre toute forme de violence. 

Principe 6 : Les droits sexuels ne peuvent être soumis qu’aux seules limitations 

fixées par la loi afin d’obtenir la reconnaissance et le respect des droits et libertés 

de tous et le bien public dans une société démocratique. 

Principe 7 : Les obligations de respecter, protéger et satisfaire (les droits sexuels) 

s’appliquent à toutes les libertés et à tous les droits sexuels. 

 

L’interprétation et le développement de ces droits suggèrent entre autres que : 

• « Les Principes directeurs internationaux reposent sur le présupposé que les enfants 

et les jeunes ont spécifiquement besoin des informations et des compétences qui 

sont dispensées dans le cadre d’une éducation sexuelle et qui sont susceptibles de 

leur donner de meilleures chances dans la vie » 

• « Chacun doit pouvoir exercer ses choix dans sa vie sexuelle et reproductive et se 

sentir en confiance et sécurisé dans l’expression de son identité sexuelle ». 

• Toute personne a le droit d’être protégée et soutenue 

• Toute personne a droit à une assistance raisonnable, factuelle et respectueuse qui 

préserve la confidentialité et protège l’intimité 

• Il est posé le principe du libre exercice de la sexualité entre adultes consentants, en 

dehors du regard des autres, ce que l’on pourrait définir comme la sphère privée. 

• Que ce soit dans la vie sociale ou la vie privée, on n’a le droit ni de harceler l’autre 

ni de lui imposer une relation sexuelle. 

• L’individu a le droit de prendre ses propres décisions. 

 

Le rôle d’ESC dans l’acquisition de comportements sexuels sains 

Le cadre « école/lieu d’apprentissage » joue un rôle crucial dans l’acquisition des 

comportements sexuels sains, puisque ce sont des lieux qui regroupent tous les jeunes, 

indépendamment de leur origine familiale, socio-économique ou culturelle et cela 

pendant de nombreuses années de leur vie. 
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Ainsi, l’ESC se préoccupe d’enseigner aux élèves et aux apprentis leurs droits en matière 

de sexualité. L’ESC les encourage à assumer la responsabilité du comportement qu’ils ont 

vis-à-vis d’eux-mêmes et vis-à-vis d’autrui en faisant preuve de respect, d’acceptation, de 

tolérance et de compassion envers autrui sans considération de l’état de santé ou de 

l’orientation sexuelle en insistant sur l’égalité des sexes. 

Ainsi, l’éducation sexuelle intégrés (ESC) prépare les jeunes à : 

• résister à des relations sexuelles précoces, non désirées ou imposées ;  

• protéger leur intimité et leur intégrité corporelle ; 

• négocier en matière de relations sexuelles dans un respect mutuel, une coopération 

et, souvent, l’acceptation d’un compromis de la part de toutes les parties ; 

• respecter les droits de la personne qui exige la prise en compte de l’opinion d’autrui 

sur la sexualité ; 

• prendre des décisions réfléchies tenant compte de toutes les conséquences 

potentielles ;  

• opérer des choix éclairés entre autres, s’engager sur le long terme en matière de 

mariage et de parentalité.  

 

Age légal pour pouvoir consentir d’avoir des rapports sexuels 

L’âge minimum légal auquel on peut décider d'avoir des rapports sexuels, varie beaucoup 

selon les régions du monde. 

En voici quelques exemples pour ce qui concerne les rapports hétérosexuels : dans certains 

endroits des États-Unis, ou en Égypte, c'est 18 ans; en Irlande du Nord, 17 ans; en Namibie, 

16 ans ; en Suède, 15 ans; au Canada, 14 ans; en Corée, 13 ans; au Mexique, 12 ans. Mais 

16 ans est de loin l'âge de consentement le plus communément accepté dans le monde. 

Dans certains pays, il y a des âges de consentement différents pour les filles et les garçons, 

et pour les homosexuels et les lesbiennes. Toutefois, dans de nombreux pays, ces relations 

restent illégales. Il n'y a pas de lois ou de directives internationales sur l'âge de 

consentement, mais la Convention relative aux droits de l'enfant dit que l’enfant (tout être 

âgé de moins de 18 ans) doit être protégé contre toutes les formes de maltraitance et 

d'exploitation sexuelle. En outre, le Comité des droits de l'enfant, qui surveille le respect 

des droits de l'enfant dans le monde, recommande que l'âge légal de consentement soit 

repoussé dans les pays où il est trop bas. 

Mais personne, quel que soit son âge, ne doit se sentir obligé d'avoir des rapports sexuels. 

Et l'âge de consentement, quel qu'il soit dans un pays, ne veut certainement pas dire qu’il 

est autorisé d’avoir des rapports sexuels avec des mineurs. 

 

 

 

 

Tout individu a droit à une vie sexuelle, mais il ne faut jamais oublier que tout 

acte sexuel entraîne des conséquences et des responsabilités 
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3. Plaidoyer et Participation des jeunes 

 

Le plaidoyer est un ensemble d’actions cohérentes menées par un individu, un groupe ou 

une communauté pour influencer la prise de décisions, dans un domaine quelconque en 

vue d’initier, de changer ou d’assurer la mise en œuvre des politiques, des normes, des 

procédures et des programmes dans le sens souhaité par l’individu, le groupe ou la 

communauté qui entreprend ces actions. 

Un plaidoyer est un acte ou un processus par lequel on soutient une cause ou un thème. 

Une campagne de plaidoyer est un ensemble d’actions ciblées visant à soutenir une cause 

ou un thème. Nous plaidons en faveur d’une cause ou d’un thème parce que nous 

voulons :  

- faire en sorte que ce thème ou cette cause soit défendu(e) ;  

- influencer les autres pour obtenir leur soutien ; 

- essayer d’influencer ou de modifier la législation qui s’y rattache. 

 

Un plaidoyer sert à influencer les gens, les politiques, les structures et les systèmes afin 

d’apporter un changement. Il s’agit d’influencer ceux qui ont le pouvoir afin qu’ils agissent 

de manière plus équitable. 

Un plaidoyer peut être réalisé directement par ceux qui souffrent d’une injustice ou d’une 

situation inconfortable ; il peut aussi être fait en leur nom. On peut aussi choisir un 

mélange des deux. N’importe qui peut effectuer des travaux de plaidoyer, il ne s’agit pas 

de tâches réservées exclusivement à des professionnels ou à des experts. 

Formes de plaidoyer : Les activités de plaidoyer comprennent un certain nombre d’actions 

comme faire pression, mobiliser, éduquer, rechercher, prier et travailler en réseau. On peut 

les entreprendre seul, en groupe ou en tant que membre d’un réseau. Ils peuvent être 

spontanés ou soigneusement planifiés, représenter une intervention unique ou faire partie 

d’une méthode continue. 

Exemple : Plaidoyer pour l’application des conventions, lois et services favorables aux 

droits des adolescents et des jeunes.  

 

Thème 2.3. Culture, société et sexualité 

 

Habilités/Objectifs 

1. Comparer et opposer les normes sociales et culturelles qui ont une influence 

positive ou négative sur le comportement sexuel et la santé sexuelle ; 

2. expliquer que les normes sociales et culturelles peuvent évoluer au fil du temps ; 
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3. réfléchir sur les normes sociales et culturelles qui sont importantes pour eux, et à 

la manière dont ces normes influent sur leurs convictions et leurs sentiments 

personnels en matière de sexualité et de comportements sexuels. 

 

Contenu 

1 La culture 

2 Relation entre valeurs et normes culturelles et sexualité  

 

1. La culture  

La culture, ce n’est pas uniquement les arts et la créativité, mais aussi les systèmes de 

valeurs, les modes de vie ainsi que les manières de vivre ensemble, les traditions, les 

croyances, les perceptions de la santé, la maladie et la mort, les structures familiales, les 

relations de genre, les langues et modes de communication. 

Les quatre (4) principes de travail dans ce domaine de la culture sont les suivants : 

1) La culture se transforme avec les processus économiques, sociaux et culturels. 

C’est à la fois la tradition et le changement. 

2) La valeur et l’influence de la culture pour chaque personne peuvent varier 

considérablement. 

3) La culture influence les individus et les individus peuvent également influencer 

la culture. 

4) La culture n’est que la surface d’un ensemble profond de valeurs, normes et 

pratiques. En tant que tel, « que quelque chose fait partie d’une culture » en soit ne 

peut jamais être utilisé pour simplifier l’explication ou la justification d’un certain 

comportement : il faudra toujours chercher ce qui est à la base de cette « culture ».   

 

Une approche culturellement appropriée : 1) ne nécessite pas l’acceptation égale de toutes 

les valeurs et pratiques humaines (comme les pratiques nuisibles) ; 2) focalise sur les 

traditions, la culture actuelle et le changement et 3) ne doit pas être comprise comme une 

réponse seulement aux pratiques nuisibles. 

 

Une norme sociale se réfère à une règle de conduite dans une société ou un groupe 

social, notamment des manières d’agir. Les normes sociales définissent le domaine de 

l’action sociale en précisant ce que l’individu peut ou ne peut pas faire. Elles traduisent les 

valeurs et les idéaux dominants de la société ou du groupe. Un groupe social peut 

consister d’une certaine confession religieuse, d’une ethnie, ou culture spécifique ou sein 

d’une société plus large. Il existe donc dans chaque société différentes normes sociales, 

liés aux différents religions et cultures, selon les différents sous-groupes dans cette 

société. Il n'est pas obligatoire que tous les groupes partagent les mêmes normes, c'est 

même rarement le cas. Ces divergences entre les normes apportent des conflits sur les 

façons adéquates de se comporter dans diverses situations. 
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2. Relation entre valeurs et normes culturelles et sexualité  

 

La dimension culturelle de la sexualité veut dire que la manière de se sentir un être sexuel, 

se vit selon les valeurs, perceptions et attentes de sa culture de ce que ceci veut dire 

« d’être un être sexuel ». Par exemple, ce que ça veut dire d’être un homme ou une femme, 

et comment la sexualité est vécue et exprimé par des hommes ou des femmes au cours 

des différents phases de leurs vies, se traduit en fonction de la culture où ils vivent. 

En d'autres termes, la manière de sentir, de dire, d'exprimer, de signifier et de symboliser 

le contenu sexuel de la vie est grandement affectée par le contexte culturel. La manière 

de vivre l'amour et la haine ainsi que le code de conduite moral ou éthique dans des 

relations interpersonnelles a une forte connotation culturelle. Dans chaque culture il y a 

un processus continue de formation et adaptation des valeurs et une traduction de ces 

valeurs en normes et pratiques pour tout ce qui est liés à la sexualité.   

La sexualité a donc de fortes racines culturelles, à l'instar des valeurs qui ont fait 

l'originalité et l'authenticité africaines. Comme tout aspects d’une culture, elle est à la fois 

tradition et changement. On pourrait avancer que les traditions africaines ont ou avaient 

une culture africaine de la sexualité et de ses modes d'emploi et d'expression. Ces racines 

culturelles de la sexualité riches en leur intention ont trouvé des expressions à la fois 

positives et négatives au regard de l'histoire, au regard de l'humanité et au contact 

d'autres courants de civilisations. 

Il n’existe jamais qu’une culture dans une certaine société. Une famille, un quartier, une 

école, une congression religieuse ou des groupes de pairs sont tous des exemples de 

groupes qui peuvent avoir leur propre sous-culture, avec leur propre ensemble de normes, 

valeurs et pratiques. Les normes et attentes liés à la sexualité parmi ses sous-cultures 

peuvent être différents et même contradictoires. Pour des jeunes, l’influence des pairs, 

comme les brimades ou la pression négative du groupe ou chantage émotionnelle d’un 

partenaire, peuvent avoir une grande influence sur la prise de décision et le 

comportement. Être capable de s’affirmer nécessite une prise de position parmi les 

différentes valeurs et normes existants et signifie savoir à quel moment et dans quelles 

conditions dire « oui » ou « non » à différentes attentes et pressions liés à la sexualité, et 

s’en tenir à sa décision. 
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Concept Clé 3 : Comprendre la notion de genre 

 

Compétence : Traiter une situation relative au genre  

 

Thème 3.1: Construction sociale du genre et des normes liées au genre 

 

▪ Habiletés  

− Définir le concept de genre ;   

− Expliquer l’évolution du genre au fil du temps et dans son contexte ; 

− Adopter des comportements qui respectent et défendent l’égalité des genres 

 

▪ Contenu 

1 Définitions liés au concept genre  

2 L’égalité de Genre  

3 Les comportements responsables liés au genre 

 

1.  Définitions liées au concept genre 

 

Le « sexe » est l’ensemble des éléments physiques qui différencient l'homme et la femme 

et qui leur permettent de se reproduire. Entre autres : cellules reproductrices 

(spermatozoïdes à chromosome X ou Y ; ovules à chromosome X), organiques (prostate, 

glandes de Cowper, vésicules séminales, canaux excréteurs, pénis, testicules chez l’homme 

; seins, ovaires, trompes, utérus, vagin, vulve chez la femme), etc., Ils sont inchangeables, 

immuables, on naît avec, ne change pas généralement sauf en cas d’intervention.  

Le « genre » découle de la société et de ce que nous apprenons sur la manière de nous 

comporter comme des filles ou des garçons. On naît de sexe féminin ou de sexe masculin, 

mais on apprend à se comporter selon les normes de genre de notre société. Lorsque les 

bébés grandissent, ils apprennent ce que signifie être un garçon ou une fille dans leur 

communauté : la manière dont ils se comportent, ce avec quoi ils jouent, leur manière de 

parler, leur style vestimentaire, etc. Garçons et filles apprennent également ce que l'on 

attend d'eux/d’elles et ce qui est acceptable ou inacceptable. Puisque ceci est construit 

par la société et découle de la culture, cela est évolutif et modifiable. le genre résulte d’une 

construction sociale. Il est appris, change au fil du temps, varie à l’intérieur d’une même 

culture et d’une culture à l’autre. 

Les rôles de sexe ou les rôles sexuels se réfèrent à une occupation ou à une fonction 

pour laquelle il faut biologiquement appartenir à un sexe spécifique. Les rôles sexuels sont 

déterminés avant la naissance : le déterminisme est chromosomique. 

Exemples :  

-Les femmes donnent naissance aux bébés et allaitent les bébés 

-Les hommes produisent les spermatozoïdes. 
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Les rôles et responsabilités de Genre déterminent quelles activités/tâches et 

responsabilités sont perçues comme féminines ou masculines ; les rôles de Genre varient 

d’une culture à une autre, d’une époque à une autre ; des facteurs peuvent les modifier 

(éducation, crises économiques, catastrophes naturelles, idéologie politique du moment). 

Les rôles sociaux de Genre sont appris à travers le processus de socialisation et la culture 

d’une société et détermine les relations entre les hommes et les femmes. 

Exemples : 

- L’homme est le chef de famille, 

- La femme est la conseillère, 

- Les menuisiers sont des hommes, 

- Porter le bébé au dos est le rôle de la femme. 

- Dans la société moaga : Donner les céréales est le rôle de l’homme. 

- Faire la vaisselle est le rôle de la femme,  

- Faire les sacrifices est celui de l’homme.  

- Décider, gouverner, diriger sont des rôles de l’homme.  

- Se soumettre est un rôle de femme 

- Conduite des animaux au pâturage est réservé aux hommes. 

- Piler est une activité féminine. 

 

Une norme sociale se réfère à une règle de conduite dans une société ou un groupe 

social, notamment des manières d’agir. Les normes sociales définissent le domaine de 

l’action sociale en précisant ce que l’individu peut ou ne peut pas faire. Elles traduisent les 

valeurs et les idéaux dominants de la société ou du groupe. Un groupe social peut 

consister d’une certaine confession religieuse, d’une ethnie, ou culture spécifique ou sein 

d’une société plus large. Il existe donc dans chaque société différentes normes sociales, 

liés aux différents religions et cultures, selon les différents sous-groupes dans cette 

société. Il n'est pas obligatoire que tous les groupes partagent les mêmes normes, c'est 

même rarement le cas. Ces divergences entre les normes apportent des conflits sur les 

façons adéquates de se comporter dans diverses situations. 

Les normes social de genre sont l’ensemble des attentes ou croyances largement 

acceptées au sein de la communauté concernant la conduite ou la pensée masculine ou 

féminine. Les normes de Genre se réfèrent aussi aux opinions sur la rigueur ou la constance 

avec lesquelles une personne doit se conformer à un rôle de Genre ou l’autre. 

Le préjugé est une conviction que nous possédons sans en vérifier la validité ; c’est une 

opinion imposée par le milieu, qui exprime un jugement prématuré jamais remis en cause. 

C’est une opinion toute faite, une représentation figée, caricaturale, concernant un groupe 

social. 

Le stéréotype est une idée ou image populaire que l’on se fait d’une personne ou d’un 

groupe en se basant sur une simplification abusive de traits de caractères réels ou 

supposés.  
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Le stéréotype de Genre ou sexiste quand un stéréotype est une croyance socialement 

constituée sur l’homme et la femme ; il est alors formulé à travers les dictons, les 

proverbes, les chants, les médias, la culture, les coutumes, l’éducation etc. 

Exemples de stéréotypes sexistes : 

- Les femmes sont patientes et douces ; 

- Les hommes sont agressifs et insensible ; 

- Les femmes n’ont pas d’ambition professionnelles ; 

- Les hommes ont le sens des affaires ; 

- Les femmes ne savent pas garder les secrets ; 

- Les hommes sont intelligents ; 

 

2. L’égalité de Genre  

• L’égalité Genre : signifie que les hommes et les femmes jouissent du même statut 

au sein d’une société donnée. Ce qui veut dire, non pas que les hommes et les 

femmes sont des personnes identiques, mais que leurs ressemblances et leurs 

différences sont censés avoir la même valeur.  

Exemples : 

• égalité devant la loi ; 

• égalité d’opportunité y compris  l’égalité pour les récompenses du travail,  

• égalité dans l’accès au capital humain et autres ressources productives qui permettent 

les opportunités,  

• égalité de voix (la capacité d’influer et de contribuer aux processus de 

développement) 

• égalité de chance de réussite. 

 

L’égalité entre les sexes : signifie que les femmes et les hommes jouissent de conditions 

égales pour exploiter pleinement leurs Droits Humains, qu’ils peuvent contribuer à part 

égale au développement et qu’ils en tirent profit à part égale. 

Discrimination basée sur le sexe : La discrimination basée sur le sexe, désigne une situation 

dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable, qu’une autre personne 

dans une situation similaire en raison de son sexe. Dans nos sociétés la fille subit plus cette 

discrimination négative par rapport au garçon 

Discrimination positive : La discrimination positive est le fait de « favoriser certains 

groupes de personnes victimes de discriminations systématiques » de façon temporaire, 

en vue de rétablir l'égalité des chances. Les discriminations contre lesquelles il s'agit de 

lutter, et qui entraînent un traitement inégalitaire, peuvent être de nature raciale ou être 

fondées sur le sexe, la religion, l'âge, le handicap ou encore le statut social. 

L’équité Genre : C’est le processus d’être juste envers les femmes et les hommes et peut 

conduire à des mesures pour compenser les désavantages historiques et sociaux endurés 

par les femmes/filles. L’équité est un moyen l’égalité est un résultat. 
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3. Les comportements responsables liés au genre 

Il s’agit de poser des actes de nature à développer tout ce que les humains ont de positif 

en eux, sans différentier par sexe. 

-traiter les filles de sa classe comme il le ferait avec ses camarades garçons  

-accepter de faire des tâches managers généralement attribués aux filles 

-accepter une fille comme chef de classe 

-accepter de balayer la classe comme les filles 

- interroger aussi bien les filles que les garçons ; 

- utiliser un langage non sexiste ; 

- constituer des groupes des travaux mixtes ; 

-  répartir sans discrimination les activités parascolaires et taches ; 

-  encourager l’expression orale chez les filles et les garçons ; 

- inciter aussi bien les filles que les garçons à s’intéresser aux sciences et aux 

mathématiques ; 

- prendre des exemples valorisant les filles et les garçons ; 

 -  envoyer aussi souvent les filles que les garçons au tableau ; 

- avoir des comportements responsables vis-à-vis des filles que des garçons ; 

-permettre autant les filles que les garçons de poursuivre leurs études à l’étranger. 

 

Thème 3.2. Violences basées sur le Genre (VBG) 

 

Habiletés /Objectifs 

- Définir la violence, Violences basées sur le Genre, la violence du genre en milieu 

scolaire 

- Enumérer les différents types de violences 

- Identifier les conséquences des VBG et des VGMS 

- Connaitre les mesures préventives des VBG et des VGMS 

- Identifier les moyens de prise en charge des VBG et des VGMS 

- Résoudre une situation liée à la violence sexuelle basée sur le Genre 

 

Contenu 

1 Définitions liés au Violences basé sur le genre 

2 Les différents types de violences 

3 Les causes des VBG et des VGMS 

4 Les conséquences des VBG et des VGMS 

5 Les mesures préventives contre VSBG et VSGMS 

6 Les moyens de prise en charge des VBG et des VGMS 

7 Les mesures à prendre lorsque quelqu’un a été confronté à la VSBG et VSGMS 

 

1. Définitions liées au Violences basé sur le genre 
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La violence : Emploi de la force brutale pour contraindre (une ou plusieurs personnes) ; 

agressivité brutale dans les actes ou dans les propos ; acte caractérisé par l'emploi de la 

force brutale. 

 

Les Violences basées sur le Genre : La violence basée sur le genre se définit de façon 

générale comme un acte qui s’exerce sur une personne sur la base de son statut social mis 

en rapport avec son sexe. Elle inclut :  

- les actes qui infligent un préjudice et/ou une souffrance physique, mentale ou sexuelle,  

- la menace de tels actes,  

- la coercition et autres privations de liberté.  

 

La violence de genre en milieu scolaire : « Les violences de genre en milieu scolaire sont 

définies comme des actes ou menaces de violence sexuelle, physique ou psychologique 

au sein et autour des écoles, perpétrés par les normes et les stéréotypes de genre, et 

imposés par des rapports de force inégaux.  

 

2. Les différents types de violences 

 

La violence psychologique/morale : Violence qui consiste à humilier l’autre par des 

propos méprisants qui ont pour effet de dénigrer la victime en s’attaquant à son estime 

et à sa confiance personnelle. 

Exemples : Menaces, intimidation, brimades, faire courir des rumeurs, parler dans le dos 

d’un autre, exclure ou isoler d’un groupe (rejet), ignorer intentionnellement, ridiculiser un 

autre en public, crier des injures à caractère racial ou sexuel, manigancer pour faire blâmer, 

révéler des informations personnelles, etc. Autre exemple : Une élève, qui de manière 

accélérée est en train de vivre l'âge de la puberté, est appelée au-devant de la salle de 

classe, d'où l'enseignant demande aux autres élèves de regarder comment ses seins sont 

en train de se développer. 

 

La violence physique : Violence impliquant un contact du corps de la personne atteinte.  

Exemple : Frapper, pousser, bousculer, coup de poing, coups de pied, clouer au mur ou 

au sol, croc-en-jambe, endommager les biens personnels, cracher, lancer des objets, 

bloquer le passage, faire des graffitis, gestes humiliants sans blesser l’autre (ex : baisser 

les pantalons), utiliser un objet pour menacer ou blesser, etc. Autre exemple : Un élève 

venu en retard à l'école est battu par son enseignant. 

 

La violence sexuelle :  

 

Il s’agit de toute actes sexuels sans consentement authentique de la personne, obtenu par 

la force, la menace de la force ou chantage, l’abus de pouvoir, la coercition, la mise à profit 
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d’un contexte coercitif, la manipulation ou à l’encontre d’une personne incapable de 

donner un consentement authentique. 

 

Exemples :  serrer une personne contre soi, toucher le corps, les seins, le sexe, ou 

pénétration de toute partie du corps (bouche, anus, sexe) de la victime ou de l’auteur par 

un organe sexuel, ou de l’ouverture anale ou génitale de la victime par tout objet ou toute 

autre partie du corps, etc. Autre exemple : Une élève reçoit des cours particuliers de son 

enseignant chez lui. Elle se sent mal à l'aise dans cette situation, et la dernière fois qu'elle 

s'y est rendue, il essaya de l'embrasser et de toucher ses seins. Il la menaça, que si elle 

refuse de se rendre chez lui, il fera de sorte qu'elle échoue. 

 

Les violences de genre en milieu scolaire (VGMS) 

 

Le milieu scolaire devrait être un lieu propice où les élèves se sentent en sécurité. 

Malheureusement, la violence de genre existe aussi en milieu scolaire. UNESCO l’a défini 

comme : toute acte ou menace de violence sexuelle, physique ou psychologique perpétré 

au sein et autour de l’école résultant de normes et stéréotypes de genre, imposée par des 

rapports de force inégaux. La VGMS viole les droits fondamentaux de l’enfant et constitue 

une forme de discrimination de genre. 

 

Exemples : insultes, intimidation, les brimades, les discriminations, les châtiments 

corporels, harcèlement, les attouchements non consentis, la coercition et l’agression, la 

négligence et autres formes d’agressions sexuelles tel que le viol et abus sexuel. 

 

3. Les causes des VBG et des VGMS 

 

3.1. Les causes de la violence en milieu scolaire liés professionnels du système 

éducatif 

On attribue la violence en milieu scolaire primairement au comportement immoral et non-

professionnelle de certains enseignants, membres de la direction et autres staff travaillant 

dans le milieu scolaire, qui abusent de leur pouvoir pour violer l’intégrité personnelle et 

physiques des apprenants et/ou des collègues.   

 

3.2. Les causes de la violence en milieu scolaire liées au système éducatif 

Manque de politique zéro-tolérance et faible application pratique de ces politiques dans 

les établissements scolaires sont parmi les raisons principales au niveau du système 

scolaire. En plus faible formation de certains acteurs du système, en l’occurrence à 

l’incapacité des enseignants de tenir compte des dimensions des apprentissages et à leur 

manque de performance dans la gestion du corps d’enseignement.  
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3.3. Les causes de la violence en milieu scolaire liées à l’élève 

Cette violence vient aussi du comportement indésirable des élèves qui troublent le bon 

déroulement de l’apprentissage. On pointe du doigt, le sens moral des élèves, le manque 

de repères, de normes et de valeurs, l’intolérance, les préjugés, le racisme, le mépris à 

l’égard de certains groupes ou de certaines classes sociales.  

 

3.4. Les causes de la violence en milieu scolaire liées à la famille et à la société 

Plusieurs facteurs sociaux sont considérés comme responsables de la violence en milieu 

scolaire : la crise économique, le chômage et l’exclusion, la banalisation de la violence par 

la télévision, le cinéma, la littérature, les zones défavorisées à la montée de la violence 

dans la société et le manque de communication verbale au sein de la famille et dans la 

communauté.  

 

4. Les conséquences des VBG et des VGMS 

 

Les enfants exposés à la violence scolaire vivent des conséquences aux niveaux : 

psychologique, comportemental, physique et cognitif. Voici les principales conséquences 

associées à chacun de ces niveaux :  

 

Les conséquences psychologiques/morales 

• Anxiété, Colère et irritabilité, Confusion, Tristesse, 

• Craintes et peurs : de la noirceur, d’être violenté(e) ou abandonné(e), d’amener des 

amis(es) à la maison, etc. 

• Faible estime de soi, dépression et idée suicidaire 

• Inquiétude face à l’avenir, insécurité 

• Syndrome de stress post-traumatique 

• Résignation 

 

Les conséquences physiques 

• Retard staturo-pondéral (retard de croissance) 

• Eczéma, urticaire 

• Troubles psychosomatiques : maux de ventre, maux de tête, etc. 

• Perturbation des habitudes alimentaires, perte de poids, 

• Trouble du sommeil, cauchemars, fatigue chronique 

 

Les conséquences comportementales 

• Plaintes, crise ou pleur excessif 

• Dépendance exagérée vis-à-vis de la mère 

• Recherche continuelle d’attention, hyperactivité 
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• Retrait, manque de participation, isolement social 

• Comportements de manipulation ou d’opposition 

• Comportements destructeurs et antisociaux (vandalisme, vol, cruauté envers les 

animaux, physique et verbale à l’égard des pairs etc.) 

• Problème de consommation d’alcool ou de drogues 

• Fugue, prostitution, délinquance, suicide 

• Agressivité, révolte 

 

Les conséquences cognitives et/ou scolaires 

• Déficience des habiletés verbales, intellectuelles ou motrices 

• Problème d’apprentissage, difficulté d’attention et/ou de concentration, mauvais 

résultats scolaires, 

• Devoir non réalisé, retard sans motif ou absence scolaire, abandon scolaire 

 

5. Les mesures préventives contre VBG et VGMS 

 

Sensibilisations et actions à mener : Il est nécessaire de faire une analyse de la situation, 

pour identifier les facteurs de risque et autres considérations qui pourront nous guider 

dans le développement des actions de prévention. Les éléments à prendre en compte 

dans la prévention doivent permettre :  

- d’induire des changements dans les connaissances, les attitudes des individus et des 

communautés.  

- de mettre en place des systèmes d’appui aux familles et/ou à la communauté.  

- d’essayer de changer les attitudes et le comportement des personnes qui exercent une 

autorité sur les victimes.  

- de mettre en place des services et des installations à l’usage de survivants.  

- d’améliorer l’approche des règlements de conflits sur le plan judiciaire formel et 

traditionnel. Les activités de prévention des violences sexuelles visent :  

  -les auteurs potentiels de violences  

  -les survivants/victimes/survivants potentiels  

 - ceux qui peuvent leur apporter une aide :  

- la communauté  

- les leaders religieux 

- les leaders politiques et les autorités administratives  

- les FDS (policiers, gendarmes, militaires, douaniers, eaux et forêts, sapeurs-pompiers, 

marins…)  

- les agents de sécurité (vigiles)  

- les acteurs médicaux, sociaux et judiciaires.  

 

Les mesures à prendre lorsque quelqu’un est menacé ou confronté à la violence 

sexuelle ou au viol 

a) Aie confiance en ton instinct : Si quelqu’un te met mal à l’aise ou te menace, 

même si c’est une connaissance ou un membre de ta famille, surtout n’ignore pas 
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cette sensation. Eloigne-toi immédiatement de cette personne ou de cette situation. 

En général, l’instinct ne ment pas. 

b) Evite de te retrouver seul avec des gens en qui tu n’as pas confiance :  Ne te 

retrouve pas seul à l’extérieur ou à l’intérieur, avec quelqu’un que tu ne connais pas 

assez pour avoir confiance. Demande à un ami(e) de t’accompagner si tu n’as pas 

confiance. Sors avec des groupes d’amis et reste avec eux. 

c) Soit clairs que tu n’es pas consentent(e) et que les violences sont 

inacceptables : Si quelqu’un te met la pression, dis non d’une manière claire et 

nette. Utilise un langage non- verbal et ton regard pour renforcer ton NON : ne 

souris pas, et essaie de ne pas te montrer sympathique, ni de détourner le regard 

timidement. Répète ton refus d’une voix forte et d’un ton ferme, regardant la 

personne droit dans les yeux. Ne laissez aucun doute, qui ferait penser que tu veux 

dire OUI quand tu dis NON. Ne donnez pas à la personne, l’impression que vous 

avez besoin d’être convaincu ou forcé. 

d) Essaye de fuir : Quand l’autre n’accepte pas ton refus, quitte les lieux 

immédiatement. Si l’autre refuse de te laisser partir, crie ou utilise la force (griffer le 

visage, coup de genou entre les jambes). 

e) Appelle au secours : hurle et crie longuement pour attirer l'attention des passants. 

Crier pourrait aussi effrayer l'agresseur(se) et le(la) faire partir de lui/elle-même.  

 

6. Les mesures à prendre lorsque quelqu’un a vécu de la VSBG et VSGMS 

L’abus sexuel est un acte grave qui laisse de sérieuses séquelles psychologiques, physiques 

et sociales à la victime si elle n’est pas prise en charge le plus tôt possible. 

a) Ne te culpabilise pas ! La violence sexuelle est un crime et une violation de tes 

droits à l’intégrité physique. N’importe ce que tu as fait ou dit : L’agresseur n’aurait 

jamais dû te toucher sans ton consentement. Dans des situations de grande peur, 

certains n’ont pas la force ou l’instinct de se battre, mais automatiquement restent 

fixé sans bouger ou même pouvoir faire un bruit… c’est un réflexe naturel auquel on 

ne peut pas s’en empêcher. Donc si cela t’est arrivé, ne t’en veux pas, ce n’est pas 

de ta faute ! 

b) Ne prends pas de bain après l’incident car cela détruirait les preuves. Rends-toi 

directement auprès d’une personne de confiance, raconte lui ce qui t’es arrivé et 

allez-y ensemble à la police ou à un centre médical.  

c) Prise en charge médicale : Il est préférable d’obtenir un examen médical complet 

peu après un viol, même si la personne ne veut pas porter plainte car il donne une 

preuve médicale qui peut être utilisée si il/elle change d’avis au sujet du dépôt d’une 

plainte à la police. La personne qui examine la victime, s’occupera généralement de 

ses autres besoins de santé également, comme la prise en charge des blessures, le 

test et le traitement des IST.  
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Une autre raison pour laquelle les victimes de viol devraient évidemment rechercher 

une intervention médicale, c’est qu’il existe une prophylaxie post-exposition (PPE), 

qui réduit sérieusement le risque de transmission du VIH. Cependant, cette 

protection contre le VIH n’est efficace que si elle est faite dans les 3 jours (72 heures) 

après le viol, donc il est important d’y accéder dès que possible. Si malgré la PPE le 

test est positif aux IST/VIH, après 3 mois, la victime doit être prise en charge.   

d) Signaler un viol ou une agression sexuelle à la police. Signaler un viol à la police 

est rare pour des raisons culturelles, mais est nécessaire pour l’application des lois 

afin d’identifier le violeur et d’éviter d’autres viols. 

e) Services de soins psycho-sociaux et de soutien : La plupart des victimes de viol 

ont besoin de services conseils d’urgence, en plus de services médicaux et 

juridiques.  

Les survivantes de violence sexuelle éprouvent souvent de la peur, de la culpabilité, de la 

honte et de la colère. S’ils/elles ne sont pas bien accueilli et soutenu par leur entourage, 

ils/elles peuvent même développer des troubles de stress post-traumatique (TSPT), 

présenter des symptômes comme’ l'anxiété, la dépression, la peine ou les phobies. Dans 

les cas extrêmes, ils/elles peuvent même devenir suicidaires. Les enfants et les adolescents 

sont particulièrement vulnérables aux traumatismes et les prestataires de santé devraient 

prêter une attention particulière à leurs besoins psycho-sociaux. 

 

Thème 3.3. Pratiques et coutumes culturelles discriminatoires du genre 

 

Habiletés /Objectifs 

- Enumérer les différents pratiques et coutumes discriminatoires de genre 

existant dans leur société  

- Identifier les risques et conséquences liés à ces pratiques 

- Expliquer que le mariage et la grossesse précoces peuvent menacer leurs 

objectifs pou’ l'avenir. 

- Connaitre les mesures préventives ou des alternatives à ces pratiques culturelles 

discriminatoires 

- Résoudre une situation liée au pratiques culturelle discriminatoire 

 

Contenu 

 

1. Les mutilations génitales féminines 

2. Le mariage précoce et/ou forcé 

3. Autres pratiques (dote, héritage, etc.) 

 

1 Les mutilations génitales féminines 
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Définition : Les mutilations génitales féminines (MGF ou excision) est un processus qui 

consiste à l’ablation partielle ou totale des parties génitales de la femme pour des raisons 

culturelles.  

Il peut s’agir d’une exigence indispensable pour pouvoir se marier, pour atteindre une 

certaine position ou tout simplement pour être acceptée dans la communauté. Elle obéit 

à une croyance en ce sens que cette intervention confère à la femme plus de propreté et 

de pureté. 

La mutilation génitale féminine est, par conséquent, une pratique culturelle, qui est 

réalisée dans le contexte d’une communauté et d’un groupe, qui la justifie par des 

croyances erronées concernant différents aspects. 

• La coutume et la tradition qui déterminent le rôle de la femme dans la 

communauté. 

• Le contrôle de la sexualité et la protection de la virginité. On croit qu’elle diminue 

le désir sexuel, garantit la fidélité et augmente le plaisir sexuel masculin. 

• Les mythes sur la reproduction : il existe une croyance selon laquelle les femmes 

non-mutilées ne peuvent pas avoir d’enfant ou que la mutilation rend 

l’accouchement plus facile. Aussi la vie du nouveau-né pourrait être en danger si 

celui-ci est en contact avec le clitoris pendant l’accouchement. 

• Les mythes sur l’hygiène : La femme qui n’est pas mutilée est considérée comme 

une personne sale et, par conséquent, la communauté lui interdit de manipuler 

l’eau ou les aliments. 

• Les raisons d’esthétique : On considère que les organes génitaux constituent une 

partie du corps dépourvue de beauté et excessivement volumineuse. 

 

Classification des MGF (OMS, 1997) 

• Type I: Excision du prépuce  avec ou non une partie du clitoris (“Sunna”) 

                

• Type II: Excision du prépuce   et de la totalité du clitoris avec une partie des 

petites lèvres  
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• Type III: Excision du prépuce   et de la totalité du clitoris, des grandes et petite 

lèvres et suture pour laisser un petit orifice pour le flux menstruel (infibulation, 

“excision pharaonique”)  

                 

•   Type IV: percing, cautérisation,...  

 

Quand se pratique les MGF ? 

La pratique des MGF dépend du groupe ethnique : 

• Très souvent avant l’âge de 1 an, durant l’adolescence, juste avant le mariage ; 

• Le plus fréquemment entre l’âge de 4 à 12 ans ; 

Cela est fait pour l’initiation de la jeune fille, son entrée dans le monde réel, le monde des 

‘’vraies femmes’’. 

Comment se fait les MGF ? 

Les Mutilations Génitales Féminines se pratiquent 

• Sans anesthésie ; 

• Par surprise; fille consciente ; 

• Avec des instruments (couteau, lame, verre de glace, etc…) 

• Pendant 15 à 20 min (coupure et suture) 
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• Avec des substances corrosives (herbes, jaune d’œuf, cendre etc…) pour arrêter le 

sang ; 

• Avec des épines ou des feuilles d’acacia non stériles pour la cautérisation. 

Complications suite à MGF : 

 

La MGF a des effets néfastes pour la santé, entre autres : 

• Complications Immédiates 

- Mort 

- Hémorragie (forte saignements) 

- Infection 

- Rétention urinaire 

• Complications à long terme 

• Types I et II 

- Abcès vulvaires ;  

- Kystes épidermoïdes (au niveau du clitoris) ; 

- Rétention urinaire ; 

- Dyspareunie (douleurs pendant et après les rapports sexuels); 

- Risque de VIH/sida ; 

- Pseudo-infibulation. 

• Type III  

- Incontinence ; 

- Infections génitales chroniques ; 

- Infertilité ; 

- Dysménorrhée ; 

- Rapports sexuels douloureux ; 

- Accouchement difficile ; 

- Fistule obstétricale. 

• Complications lors de l’accouchement 

Les résultats d’une étude menée par l’OMS dans plusieurs pays, sur plus de 28 000 

femmes, confirment que les femmes qui ont subi des mutilations sexuelles courent un 

risque sensiblement plus élevé de complications au cours de l’accouchement. 

Une plus grande fréquence des cas de césarienne et d’hémorragie postpartum a été 

constatée chez les femmes ayant subi des mutilations sexuelles de types I, II et III par 

comparaison aux femmes qui n’ont pas subi de mutilations sexuelles. Le risque croît avec 

la gravité de la mutilation subie2. 

 
2 Groupe d’étude OMS sur les mutilations génitales féminines et le devenir obstétrical, 2006. 
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Conséquences au niveau psychologique  

• Phobie du sexe (frigidité) ; 

• L’anxiété ; 

• Dépression ; 

• Fixation sur les parties génitales ; 

• Gêne, exclusion à cause de l’incontinence urinaire/fécale. 

 

Dispositions juridiques sur les mutilations génitales féminines pour chacun des pays 

• Cas de répression 

- . 

• Sanctions 

- . 

• Cas de non répression 

-  

 

2 Mariages précoces et/ou forcé 
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Parfois, se marier jeune peut sembler une bonne idée ou quelque chose de sécurisant. 

Peut-être avez-vous des amies qui se sont mariées ; vous avez vu les cadeaux qu'elles ont 

reçus et vous entendez dire qu'elles sont heureuses de simplement servir leur mari au lieu 

de s'occuper aussi de leurs frères et sœurs. Dans d'autres cas, les filles et leur famille 

craignent de perdre la possibilité de trouver un bon parti, ou elles n'ont pas les moyens 

de garder leur fille à l'école et de s'occuper d'elle. Pourtant, se marier jeune peut se révéler 

difficile dans la réalité. 

Je voudrais que vous imaginiez une fille. Elle a 15 ans. Les filles arrêtent souvent l'école 

lorsqu'elles se marient, n'est-ce pas ? En général, les filles épousent des hommes plus âgés 

qu'elles. Nous avons discuté de pouvoir dans les relations. Pensez-vous qu'une jeune fille 

qui n'a pas terminé ses études aura le même pouvoir que son mari plus âgé et éduqué ? 

Probablement pas. Cette fille a quitté l'école ; elle n'apprend donc pas les compétences 

qui lui permettraient de diriger une entreprise. Comme elle est isolée, elle a rarement 

l'occasion de venir vous voir, ou de rendre visite à ses amis, sa mère, son père et ses frères 

et sœurs. Elle est vraiment très seule. Elle doit faire tout ce que lui commande sa belle-

mère, et son mari a cessé d'être gentil avec elle dès le premier mois. Lorsqu'elle l'entend 

crier, elle a peur qu'il la frappe. 

Elle ressent une pression à avoir un bébé maintenant qu'ils sont mariés, et elle a peur 

d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Elle a eu mal la première fois et depuis, elle 

est nerveuse et effrayée. Personne ne lui a parlé de sexe et ce qu'on est censé ressentir 

dans ces moments-là, donc elle est inquiète. Physiquement, elle est encore jeune et craint 

de ne pas être capable d'avoir un bébé, même si elle a déjà ses règles. Elle a demandé à 

son mari s'ils pouvaient utiliser un préservatif, mais il a refusé. Pourtant, elle a peur 

d'attraper une infection sexuellement transmissible, car il a déjà eu d'autres partenaires 

sexuelles avant elle. 

Revenons à la fille que nous avons imaginée. Elle est encore très petite de taille, ses 

hanches sont étroites, et sa croissance n'est pas encore terminée. Si elle tombe enceinte, 

elle risque d'avoir beaucoup de mal à supporter la grossesse et l'accouchement. Les 

risques pour la fille et pour le bébé sont beaucoup plus élevés avant l'âge de 20 ans. Le 

bébé peut être de très petite taille, ne pas être en bonne santé et tomber malade plus 

facilement que les autres bébés. La fille et le bébé ont un risque beaucoup plus élevé de 

mourir que dans le cas d'une fille plus âgée.  

Elle pourrait également rencontrer des problèmes médicaux dangereux lors de 

l'accouchement, par exemple ce que l'on appelle une fistule obstétricale. Ce mot signifie 

qu'une déchirure se produit à l'intérieur de son corps, qui peut entraîner la mort de son 

bébé, endommager ses organes reproducteurs, lui causer beaucoup de douleur, lui rendre 

impossible de contrôler son envie d'aller aux toilettes et l'empêcher d'avoir un autre bébé 

plus tard. C'est une situation très difficile, et qui est plus fréquente chez LA PLUPART des 
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filles qui ont des bébés alors qu'elles sont encore jeunes, car leur corps n'est pas mûr et 

n'est pas prêt à cela. 

Vous pouvez imaginer que ces risques l'empêcheront de réaliser ses rêves. Elle ne pourra 

pas continuer à aller à l'école si elle est blessée ou que son bébé est constamment malade. 

Sa santé risque d'être définitivement atteinte en cas de grossesse précoce. En se mariant 

jeune, elle a arrêté l'école. Elle aura peut-être un mari, mais il se peut qu'elle n'ait jamais 

d'enfants. Je sais que c'est une situation effrayante à imaginer ! Mais je veux que vous 

compreniez les risques auxquels peuvent être confrontées les filles qui se marient et 

tombent enceintes trop tôt. 

 

Quels sont les autres risques et conséquences auxquels une fille est exposée si elle se 

marie trop jeune ? 

Déscolarisation, absence de compétences pour travailler hors de la maison, solitude, 

emprise du mari ou de la belle-famille, relations sexuelles avant d'être prête, agression, 

violence ou viol de la part du mari, impuissance à demander de l'aide, absence de 

contrôle sur l'usage de la contraception, risques d'IST/VIH, etc. 

 

Risques liés au mariage et à la grossesse précoces 

Adapté de Council on Foreign Relations, « Child Marriage Infoguide », 2013. 

Les filles trop jeunes ne sont pas prêtes à se marier parce qu'elles ne sont pas mûres sur 

le plan physique et émotionnel. Si elles se marient, elles risquent de souffrir physiquement 

et émotionnellement, mais aussi de rencontrer des problèmes en matière de santé, 

d'éducation et de possibilités de gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins 

lorsqu'elles seront plus âgées. 

Santé 

Les filles qui se marient jeunes sont exposées à de nombreux risques pour leur santé. Bon 

nombre d'entre elles sont appelées à avoir un enfant très tôt, dès la première année du 

mariage, alors que leur corps n'est pas prêt pour cela. Cela expose la fille et son bébé à 

des risques de complications au moment de la grossesse et de l'accouchement, dont la 

fistule obstétricale, qui peut causer la perte du bébé ; des douleurs terribles et 

permanentes pour la fille après l'accouchement ; des fuites incontrôlées de la vessie, du 

vagin et de l'intestin ; et enfin, la quasi-impossibilité d'avoir une grossesse normale à 

l'avenir. Les filles et les femmes qui souffrent de ces maux sont socialement stigmatisées 

et souffrent psychologiquement de complications durables. Il s'agit d'un problème 

fréquent chez les filles qui tombent enceintes avant que leur corps n'y soit prêt. Les filles 

âgées de 15 à 19 ans ont deux fois plus de risques de décéder au moment de 
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l'accouchement que les femmes âgées de 20 ans et plus. Lorsque des filles de 15 à 19 ans 

accouchent, leur bébé est également exposé à des risques accrus de décès, de poids 

insuffisant à la naissance, d'insuffisance du système immunitaire et de malnutrition.  

Isolement des jeunes filles 

Lorsque des filles se marient jeunes, elles sont extraites de leur milieu familial et de leur 

réseau d'amis et contraintes d'entrer dans l'âge adulte alors qu'elles n'y sont pas 

préparées. Elles ne sont prêtes ni psychologiquement ni émotionnellement à jouer le rôle 

d'épouse et à prendre soin d'un foyer en répondant aux besoins de leur mari et de leurs 

beaux-parents. Les filles qui se marient jeunes sont susceptibles d'avoir des maris plus 

âgés qu'elles, ce qui les expose à des probabilités plus élevées d'être victimes d'agression 

et de viol. L'importante différence de pouvoir entre un homme âgé et une fille prive celle-

ci d'opportunités de solliciter de l'aide et ne lui procure aucune option ni aucun soutien si 

elle se trouve en difficulté. Les filles sont exposées à des risques de violence physique si 

elles tentent de fuir leur foyer.  

Éducation 

L'éducation et le mariage précoce sont deux facteurs qui s'affectent mutuellement de 

façon significative. Il est rare qu'une jeune fille reste à l'école après s'être mariée. De même, 

il est plus probable qu'une fille déscolarisée se marie plus jeune que ses camarades 

scolarisées. Lorsque des filles ne vont pas au bout de leurs scolarité, leurs chances d'être 

financièrement indépendantes sont très limitées, et elles doivent compter exclusivement 

sur le soutien de leur mari. Cette situation contribue à alimenter le déséquilibre de pouvoir 

entre la fille et son mari. 

Pauvreté 

Les filles qui se marient jeunes ont souvent des réseaux de relations limités, peu 

d'éducation, peu de compétences, aucune capacité à subvenir à leurs propres besoins et 

un statut inférieur. Les filles qui se trouvent dans cette situation sont susceptibles d'avoir 

des enfants qui seront eux-mêmes victimes des mêmes conséquences. La génération 

suivante aura en effet peu d'espoirs de pouvoir s'offrir une éducation, un emploi stable 

et une stabilité économique, d'où une répétition du cycle de la misère. 

 

3 Autres pratiques discriminatoires (dote, héritage, etc.) 

 

Contenu à ajouter selon les pratiques de chaque pays 
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Concept clé 4 : Intégrité de la personne et Sécurité 

 

Thème 4.1. Consentement et intégrité physique  

 

Habilités/Objectifs 

- expliquer ce qu’est le consentement 

- démontrer de prendre position contre la pression et la violence dans les relations 

- adopter un comportement qui respecte son intégrité personnelle et celles des autres 

 

Contenu 

1 Caractéristiques du consentement sexuel 

2 Forme du consentement 

3 Moment du consentement  

4 Retrait du consentement  

5 Consentement dans les relations affectueuses 

 

1 Caractéristiques du consentement sexuel 

Des personnes qui ont des activités sexuelles ensemble doivent toujours s’assurer que leur 

partenaire consent à ces activités. Le consentement sexuel est l’accord qu’une personne 

donne à son partenaire au moment de participer à une activité sexuelle. Ce consentement 

doit d’abord être donné de façon volontaire, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’un choix libre 

et éclairé. Si le choix n’est pas libre et éclairé, le consentement n’est pas valide. Si une 

personne refuse de participer à une activité sexuelle avec une autre personne et qu’elle 

est forcée de le faire, il n’y a alors aucun consentement de sa part. 

Remarque : En matière de loi le consentement des mineures n’est pas accepté : les 

rapports sexuels avec un mineur sont toujours traités comme un viol.  

Ensuite, le consentement doit être clair et doit être donné personnellement par la 

personne qui participe à l’activité sexuelle. Le consentement qui découle des paroles ou 

du comportement d’une autre personne n’est donc pas valide. Exemple : le mariage 

d’enfants et le mariage forcé. 

 

Actes (sexuels) avec consentement 

Accord mutuel de continuer 

 

Accord donné volontairement, 

en toute liberté, 

en pleine connaissance de cause, en 

Actes (sexuels) sans consentement  

Manque d’accord mutuelle 

 

Vulnérabilité 

Iniquité de pouvoir et de capacités 

(cognitives, économiques, etc.)  

Manque de libre choix 
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comprenant à quoi sert exactement 

cet accord donné  

 

Sans contrainte/force/manipulation 

 

Avec pouvoir équitable, partage des 

pouvoirs, réciprocité et équité dans les 

échanges 

 

Avec plaisir, jouissance et satisfaction 

mutuelle 

 

Avec possibilité de refus ou retrait du 

consentement 

sans perte de moyens, faveurs, 

cadeaux.. 

Équité dans les conséquences d’un 

refus 

 

Prise de décision mutuelle sur 

protection de la santé 

 

Avec contrainte/force/manipulation 

 

Abus de pouvoir 

 

Traumatisant physiquement et/ou 

psychologiquement 

 

Situations qui le rendent difficile  

ou impossible de refuser ou retirer 

consentement 

et iniquité dans les conséquences d’un 

refus 

 

Risques pour la santé 

 

2 Forme du consentement 

La loi n'exige pas que le consentement à des activités sexuelles soit exprimé d'une façon 

précise. Il suffit que la personne donne son accord par ses paroles, son comportement ou 

les deux. Il n'est donc pas nécessaire que le consentement soit donné verbalement ou par 

écrit. 

Il n'est pas nécessaire qu'une personne résiste physiquement à une activité sexuelle, pour 

conclure qu'elle n'y a pas consenti. Par exemple, il n'y a pas de consentement sexuel : 

• lorsque la personne exprime, par ses paroles ou son comportement, l'absence 

d'accord à l'activité sexuelle ; 

• lorsque la personne, après avoir consenti à l'activité, exprime par ses paroles ou son 

comportement, l'absence d'accord à la poursuite de l'activité sexuelle ; 

• lorsque le consentement n'est pas donné par la personne elle-même. Le 

consentement donné par une autre personne, par exemple un ami ou un parent, 

n'est donc pas valide. 

Le silence n'équivaut pas à un consentement. Le proverbe « qui ne dit mot consent » ne 

s'applique donc pas au consentement en matière sexuelle. C’est la responsabilité de l’autre 

d’obtenir une affirmation du consentement avant de continuer.  
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En effet, une personne doit clairement communiquer son accord à l'activité sexuelle pour 

que son consentement soit valide. Elle peut le faire par ses paroles, son comportement ou 

les deux. 

 

3 Moment du consentement  

Le consentement, qu'il soit verbal ou non verbal, doit être obtenu avant d’initier toute 

activité sexuelle. La personne doit être en mesure d'exprimer son consentement, à 

chacune fois qu’il y a un acte sexuel. Donc, avant d'entreprendre une activité sexuelle de 

nature différente, le partenaire doit d'abord s'assurer que l'autre personne est d'accord 

pour aller plus loin. 

Le consentement donné par une personne n'est plus valide, dès l'instant où elle n'a plus 

la capacité de consentir. Par exemple, il n'y a plus de consentement pour les gestes sexuels 

posés à partir du moment où la personne perd connaissance ou tombe sous les effets 

d'une drogue forte. 

4 Retrait du consentement  

Il est possible qu'une personne donne son consentement à une activité sexuelle, pour 

ensuite changer d'avis, une fois que celle-ci a commencée. Si une personne décide qu'elle 

ne veut plus poursuivre l'activité de nature sexuelle, elle peut en tout temps retirer son 

consentement. 

Dès qu'une personne exprime son refus par des paroles ou des gestes, le partenaire doit 

cesser immédiatement l'activité sexuelle en question. La déception qui peut être vécu par 

celui qui doit s’arrêter ne pèse dans aucun cas plus lourd que la violation de l’intégrité 

physique vécu par celui qui exprime le refus quand ce refus n’est pas accepté. Si le 

partenaire continue, malgré le refus ainsi exprimé, il commet une agression sexuelle. 

5 Consentement dans les relations affectueuses 

Rappelle-toi toujours : Quelqu’un qui t’aime réellement, ne te forcera jamais à faire 

quelque chose contre ton gré. Si quelqu’un te quitte pour avoir refusé d’avoir des rapports 

sexuels avec lui ou elle, laisse cette personne partir : il ou elle n’est pas un(e) véritable 

ami(e). S’/si il/elle t’aurais vraiment aimé, il/elle aurait respecté ton choix et tes limites.  

N’accepte donc JAMAIS, d’avoir des rapports sexuels sous pression : ne laisse sous aucun 

prétexte, quelqu’un gâcher ton avenir ! Si tu acceptes d’avoir des relations sexuelles contre 

ton gré, tu le regretteras plus tard. Tu feras peut-être le bonheur de ce garçon ou cette 

fille pour un moment, mais c’est mauvais pour ton estime de soi et ça peut être mauvais 

pour ta santé. Ne le fais pas. 
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Tu te souviens de ce que nous avons appris à propos des Droits de l’Homme ? Personne 

n’a le droit de toucher le corps de quelqu’un autre (garçon ou fille) contre son gré ! Tu as 

TOUJOURS le droit de dire NON, et ton NON doit TOUJOURS être respecté ! 

Est-ce que tu es parfois violent(e) envers ton ami(e) pour obtenir ce que tu veux ? Ou est-

ce que tu lui mets la pression de tout genre pour avoir des rapports sexuels contre son 

gré ?  Si oui, tu dois arrêter et trouver des alternatives pour ce comportement. Si tu te sers 

de la violence pour obtenir ce que tu veux d’une relation, tu seras malheureux toute ta vie. 

Tu ne trouveras pas le vrai amour, et tu n’auras que des relations frustrantes et tristes. 

Demande-toi pourquoi tu as recours à la violence. Est-ce quelque chose que tu as vu dans 

ta famille pendant ton enfance ? Tu peux dire non à la violence, et briser ce cycle ! L’amour 

ne se force pas ! La communication ouverte, le respect et la coopération sont la base de 

bonnes relations. Force et pression n’y ont pas leur place. 

Et la fait d’avoir reçu des cadeaux, n’est jamais une raison pour se sentir obligé d’accepter 

d’avoir des rapports sexuels. Un vrai cadeau est un signe d’appréciation, donnée 

simplement parce que ça fait plaisir de te le donner. Un cadeau est toujours donné sans 

aucune condition. Un vrai cadeau n’est pas une transaction, ni un emprunt qui doit être 

remboursé. Une fois donnée, un cadeau ne t’oblige à rien envers la personne qui te l’a 

donné. Si cette personne t’aime et respecte vraiment, il/elle ne demandera rien en retour. 

Si ensuite cette personne te demande quelque chose en retour, cela veut dire que ce 

n’était pas un vrai cadeau, mais une manipulation sans respect pour toi. Ne cède pas à ce 

type de manipulation. Dit clairement que tu n’apprécies pas qu’il ou elle demande des 

rapports sexuels en retour, que c’est un signe de mal-respect : Ton corps n’est pas à 

vendre, et qu’aucun cadeau au monde lui donnera droit au rapport sexuel avec toi. Si tu 

n’as pas assez confiance à pouvoir refuser des rapports sexuels après avoir accepté des 

cadeaux, n’accepte pas ces cadeaux ! Mieux vaut prévenir des situations difficiles !   

 

Thème 4.2. Utilisation raisonnée et sécurisé d’internet et des médias sociaux  

 

▪ Habilités 

- Reconnaitre les bénéfices des nouvelles technologies de communication 

- Reconnaitre les risques des nouvelles technologies de communication 

- Adopter un usage raisonné et sécurisé d’internet et les médias sociaux 

 

▪ Contenu 

2 Les nouvelles technologies de l'information et de la communication 

3 Les impacts positifs des réseaux sociaux sur l’utilisateur 

4 Les impacts négatifs des réseaux sociaux sur l’utilisateur 

5 L’usage pertinent, sécurisé et raisonné des réseaux sociaux 
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1 Les nouvelles technologies de l'information et de la communication 

L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication 

notamment l'internet ou les réseaux sociaux, entrainent un monde de possibilités 

d’épanouissement : information, éducation, dialogue et partage socioculturelle et 

professionnelle. Mais son usage non-raisonné et non-sécurisé peut aussi entrainer des 

risques. Cette section donne les informations nécessaires pour un usage pertinent et utile 

des médias sociaux, prenant en compte les risques.    

Depuis leur création, les médias sociaux ont constamment évolué, connaissant un succès 

exponentiel. Leur succès est tel qu’ils ont aujourd’hui intégré la vie quotidienne de 

nombreux ménages. Ainsi, en décembre 2015, Facebook comptait 1,04 milliard 

d’utilisateurs. En parallèle (ou concurrence) de ce site, de nombreux autres médias se sont 

développés (avec plus ou moins de succès), tels que Twitter, site de microblogging, 

LinkedIn, plateforme consacrée au réseau social professionnel, Instagram, plateforme de 

publication de photo, Snapchat, application de partage d’images éphémères, etc. La 

caractéristique de ces médias est leur évolution rapide liée à la demande des utilisateurs. 

Puisque les jeunes sont plus rapides et flexibles dans l’adaptation aux nouvelles situations, 

les médias sociaux sont plus utilisés par les jeunes que par les générations antérieures, 

mais il y a des innovateurs dans chaque génération !  

 

Identité réelle et identité virtuelle : 

Le monde virtuel en général et les médias sociaux en particulier, amènent les utilisateurs 

à créer un compte, un profil, développant par ce fait les prémices de leur identité virtuelle 

(ou numérique). Mais qu’entend-t-on par identité virtuelle ? Pour comprendre ce concept, 

explicitons d’abord la notion d’identité. L’identité d’une personne, c’est « " qui je suis, ce 

qui me rend unique "(nom, prénom, empreintes, mensurations, connaissances, histoire) ». 

Incluant l’histoire et l’expérience de chacun, l’identité est évolutive. Elle est également 

multiple : la représentation que l’on a de soi diffère de la représentation que l’autre a de 

nous. Le plus souvent, nous pouvons distinguer trois composantes de l’identité :  

1. « l’identité personnelle renvoie l’individu à son individualité, aux caractéristiques 

qui le rendent unique.  

2. D’un point de vue juridique, l’identité d’une personne est inscrite dans l’état civil et 

est garantie par l’État. Il s’agit de l’ensemble des éléments de fait et de droits relatifs 

à un individu (date et lieu de naissance, nom, prénom, filiation, etc.) légalement 

reconnu ou constaté, qui permet de l’individualiser de manière unique.  

3. L’identité sociale, elle, se réfère aux statuts que l’individu partage avec les autres 

membres de ses groupes d’appartenance (sexe, âge, métier…). [...] L’identité 

culturelle, très (trop) souvent confondue avec l’identité sociale, est l’adhésion plus 

ou moins complète d’un individu aux normes et valeurs d’une culture. »  

Le monde virtuel et les médias sociaux ont amené la construction d’un type 

supplémentaire d’identité : l’identité numérique. Celle-ci est constituée des données 
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saisies par l’utilisateur (pseudo, identifiants, alias, profils, données de l’état civil saisies…), 

des traces laissées volontairement (activités explicites de l’utilisateur), des traces laissées 

involontairement (ce que le système informatique calcule et retient) et des traces héritées 

(ce que les autres disent de l’utilisateur). 

 

E-Réputation 

Utiliser les médias sociaux amène les utilisateurs à créer leur identité numérique ainsi 

qu’une vie en ligne. Tout comme dans le monde réel, chacun se bâtit sa réputation, dans 

le monde virtuel l’identité numérique de chaque utilisateur a sa e-réputation, construite à 

partir de son activité sur les médias sociaux. « L’e-réputation est la réputation, l’opinion 

commune (informations, avis, échanges, commentaires, rumeurs…) sur le Web d’une entité 

(marque, personne, morale (entreprise) ou physique (particulier), réelle (représentée par 

un nom ou un pseudonyme) ou imaginaire). Elle correspond à l’identité de cette marque 

ou de cette personne associée à la perception que les internautes s’en font. » 

Or, les utilisateurs ne sont pas toujours conscients que chaque contenu qu’ils publient 

contribue à leur e-réputation, même des années plus tard. 

 

2. Impacts positifs des réseaux sociaux sur l’utilisateur 

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 

et en particulier des médias sociaux, supprime les frontières, et des possibilités croissantes 

d’ouverture au monde apparaissent. En effet, ils facilitent, d’une part, la communication 

entre personnes partageant des points communs tels qu’un même intérêt politique ou 

une même religion. D’autre part, ils offrent l’opportunité à tout un chacun disposant d’une 

connexion web, d’accéder à la culture et au savoir. 

 Dialogue 

L’usage des médias sociaux peut instaurer un phénomène de rétro-socialisation. Ce 

dialogue peut s’installer dans la vie réelle, entre jeunes et grands-parents par exemple, 

mais aussi lors de cours sur l’utilisation des nouvelles technologies. 

Dans ce type de médias, la plupart ont un objectif de solidarité : une discussion s’ouvre 

entre des personnes qui connaissent le domaine et d’autres qui se questionnent sur ce 

domaine. 

Dans ce sens, on peut observer actuellement le développement de services d’entraide 

proposés via les médias sociaux. 

Par exemple, une plateforme parents-solidaires. Cette plateforme, diffusée via les médias 

sociaux, propose aux parents de s’entraider, ceux qui ont un peu de temps proposent leur 

aide, ceux qui cherchent un service le demandent.  

 

 Débats 
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Les médias sociaux relient donc le plus souvent des personnes partageant ou non un 

même intérêt religieux, politique ou autre. Par ce biais, ils favorisent la discussion, le 

partage d’opinion, le débat et parfois même la mise en mouvement : mouvement de 

solidarité ou mouvement d’opposition et de révolte. 

 

 Diffusion du savoir et de la culture 

Les médias sociaux permettent une ouverture sur le monde par l’espace qu’ils proposent 

pour communiquer et se mettre en mouvement. Mais pas seulement, ils offrent également 

à leurs utilisateurs l’accès au savoir et à la culture. 

 

3 Impacts négatifs des réseaux sociaux sur l’utilisateur 

Bien que l’usage des médias sociaux touche l’utilisateur de manière positive, les médias 

sociaux pourraient également influer sur le bien-être de l’utilisateur. Quand nous utilisons 

les médias sociaux, nous communiquons, nous entrons en relation avec un ou plusieurs 

autres. Ceux-ci peuvent être bienveillants, mais malheureusement parfois aussi 

malveillants. Au nombre des facteurs qui affecte la relation entre les médias sociaux et le 

bien-être, il y a : le cyberharcèlement, la cyber-criminalité…. 

 

 Cyberharcèlement : c’est une forme de harcèlement conduite par divers canaux 

numériques. Il peut prendre différentes formes, comme la création de faux profils, la 

diffusion de rumeurs infondées ou encore l’envoi de messages d’insultes. Le 

cyberharcèlement et le harcèlement traditionnel ont de nombreux points communs. 

Seule la forme change, puisqu'il s'agit d'agressions répétées sur le long terme envers 

un individu dans le but de nuire à celui-ci, mais diffusées par des moyens de 

communication numériques. Avec les réseaux sociaux les informations sont plus 

facilement conservées, et peuvent se propager rapidement à un large nombre 

d'internautes connus ou non de la victime. L'anonymat et l'absence de face-à-face 

sont des caractéristiques souvent trouvées dans les cas de cyberharcèlement, mettant 

en relief certains dangers d'Internet, où chaque internaute ayant laissé des traces sur 

Internet peut devenir victime de ce phénomène.  (https 

://fr.Wikipédia.org/Wiki/Cyberharcèlement) 

 

 Cybercriminalité 

Tout d’abord, comme dans la vie réelle, le monde virtuel comporte son lot de cyber-

violence. En effet, la violence ne disparaît pas lorsqu’on se connecte. Bien au contraire, les 

nouvelles technologies et les médias sociaux possèdent cinq caractéristiques spécifiques 

« qui permettent à des individus de faire un usage pernicieux d’Internet ou du GSM » : 

1. L’anonymat ou la falsification d’identité, qui permet de ne pas être ou être très 

difficilement identifié ; 



65 

2. L’inséparabilité : les jeunes étant régulièrement connectés, les potentiels agresseurs 

peuvent agir à tout moment, sans donner de répit. 

3. L’effet cockpit : l’écran qui est entre les acteurs de la relation cache la réaction 

émotionnelle de l’interlocuteur. La pitié et l’empathie n’ont donc plus de place dans cette 

relation. 

4. L’absence de supervision : alors que dans la vie dite ‘réelle’, les lieux de vie (tels que la 

cour de l’école) sont souvent surveillés, ce contrôle est le plus souvent absent dans les 

relations en ligne. 

5. Le caractère public : dans la cour d’école ou à l’extérieur, le public est limité, tandis que 

sur le web et les médias sociaux, les spectateurs peuvent potentiellement se compter par 

milliers, voir par millions. 

 

 Risque de dépendance 

Comme pour toute activités, les excès sont souvent nocifs, l’usage des médias sociaux ne 

fait pas exception à la règle. Il a été récemment démontré que l’hyper-connectivité pouvait 

engendrer une certaine dépendance, appelée « Cyberdépendance », causant toute 

symptômes d’une addiction, comme stress, irritabilité, troubles de sommeils, problèmes 

dans le fonctionnement sociale et professionnel, etc. 

 

 Fake news (fausses informations) et l’endoctrinement 

Une seconde forme, est la publication par des individus de fausses nouvelles. Ceci peut 

créer des mal croyances et inciter l’intolérance et la haine entre différents groupes sociaux 

par l’endoctrinement. L’endoctrinement est un danger pour les utilisateurs des réseaux 

sociaux. En effet « sur le web, les internautes peuvent trouver des discours et des contenus 

sans contexte ni explication critique ou preuves scientifiques vérifiées. Pour des individus 

déjà convaincus par des discours radicaux ou proches de l’être, le web devient alors un 

terrain favorable à l’endoctrinement. » 

En effet, « dans la plupart des cas toutefois, l’élément déclencheur de la radicalisation reste 

un contact humain, c’est-à-dire la rencontre avec une personne déjà impliquée dans la 

mouvance radicale. C’est majoritairement après cette rencontre que les réseaux sociaux 

prennent le relais et renforcent la radicalisation. » 

 

4 Usage pertinent, sécurisé et raisonné des réseaux sociaux 

 

 Respect des droits  

Le développement du numérique et des médias sociaux entraîne des questions politiques 

et juridiques concernant la propriété intellectuelle et la publication de contenus sur les 

médias sociaux. Plus concrètement, il semble que nombre d’utilisateurs n’aient pas 
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conscience de ce que les droits d’auteur et le droit à l’image sont d’application, y compris 

dans le monde virtuel. 

 

 Respect de la vie privée 

De nombreux problèmes découlant des réseaux sociaux proviennent de la nature et des 

objectifs de leurs exploitants : monétiser votre vie privée. Face à ce constat, des projets se 

sont montés pour développer des réseaux sociaux qui conserveraient les avantages des 

outils existants tout en étant plus respectueux de la vie privée et des libertés individuelles 

de leurs membres. Ils visent notamment à décentraliser les informations, pour éviter 

qu’une seule entité détienne les informations de tout le monde, à assurer une 

confidentialité réelle des échanges et à ne pas exploiter commercialement la vie privée 

des utilisateurs. 

 

 Au-delà du seul droit : des devoirs moraux. 

Les réseaux sociaux offrent une réelle facilité d’expression et un contact facile avec de 

nombreuses personnes. Cela peut être quelques contacts, mais peut aussi facilement être 

le monde entier, en passant par les « amis des amis » (qui constituent aussi un très grand 

nombre de personnes). Il n’est du coup pas forcément évident de savoir quel ton y 

adopter. 

De la même façon qu’il peut être important de « tourner cinq fois sa langue dans sa 

bouche avant de parler », il est préférable de prendre un temps de réflexion avant de « 

poster ». 

On peut ainsi se poser certaines questions :  

a) Est-ce que ma publication à un intérêt pour moi ou pour les autres ?  

b) Quel est l’objectif de ce message ?  

c) Ce message ou son ton peut-il offenser ? 

 

Conclusion 

La connexion internet et les médias sociaux représentent des opportunités 

d’épanouissement, telles que la démocratisation de la culture et du savoir, l’ouverture au 

monde, l’instauration de dialogue, l’organisation d’élans solidaires… Néanmoins, 

l’utilisation non-raisonnée et non-sécurisée de ces médias présente aussi des risques liés 

à la santé, au bien-être, ou encore à la vie professionnelle et sociale. L’intégration des 

médias sociaux dans le monde réel entraîne donc des enjeux majeurs pour demain. Ces 

enjeux se divisent en deux catégories : les questions techniques, législatives et politiques 

d’une part pour un accès égalitaire et sécurisé aux commodités ; l’éducation et la 

sensibilisation pour un usage pertinent, raisonné et sécurisé de ces commodités d’autre 

part. 



67 

 

Thème 4.3. L’abus d’alcool, drogues et stupéfiants et sécurité 

 

▪ Habilités 

- Expliquer les différents effets des substances psychotropes sur le corps et les 

comportements 

- Expliquer le lien entre la consommation des substances psychotropes et le 

comportement (sexuel) à risque 

- Adopter des stratégies pour prévenir l’abus des substances psychotropes 

 

▪ Contenu 

1. Définitions 

2. Différents types de drogues 

3. Risques liés à la Consommation des drogues, de l’alcool, du tabac 

4. Consommation de substances psychotropes et comportement sexuel 

5. Stratégies pour la prévention de la toxicomanie 

6. Lutte contre la toxicomanie, l’alcoolisme et le tabagisme 

7. Conseils pour éviter la consommation des drogues, l’alcool et le tabac 

 

 

1. Définitions 

Drogue : La drogue est une substance naturelle ou chimique susceptible de produire des 

changements dans le comportement, la perception et la conscience de l’individu qui la 

consomme. 

Stupéfiant : Le stupéfiant est un psychotrope dont la consommation habituelle risque 

d’aboutir à une toxicomanie. Quant aux produits psychotropes, ce sont des substances 

chimiques qui agissent principalement sur le système nerveux et y induisent des 

modifications de la perception des sensations, de l’humeur, de la conscience ou d’autres 

fonctions psychologiques et comportementales. 

Toxicomanie :  La toxicomanie est la consommation importante et habituelle d’une 

substance (drogue) dans le but d’obtenir un effet sur le comportement, la perception et 

la conscience. Il en est de même pour le tabagisme et l’alcoolisme. 

Tabagisme :  C’est une intoxication et une dépendance provoquée par le tabac ou bien 

une consommation prolongée du tabac qui entraine une dépendance. 

Alcoolisme :  C’est une maladie provoquée par la consommation régulière et excessive 

de boisson alcoolisée. 
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Toxicomane : C’est un consommateur abusif d’une ou plusieurs substances toxiques 

(analgésique, psychotropes, excitants) sans justification thérapeutique. C’est une personne 

qui consomme une drogue de manière répétée sans pouvoir s’en passer bien que cela 

nuise à sa santé et son fonctionnement social. 

 

2. Différents types de drogues 

Dépresseurs : l’opium, l’héroïne 

Stimulants : la cocaïne, le crack, l’amphétamine, les anorexigènes, la cola, le thé, le café 

Perturbateurs : le chanvre indien, le cannabis, les inhalants (colle, solvant, diluant, 

carburant), l’alcool, le tabac. 

 

Tableau des sensations et effets provoqués par certaines substances 

Les dépresseurs 

Types de drogues 

Sensations 

provoquées 

Effets provoqués potentiels 

Les tranquillisants / 

calmants 

Soulagent la tension et 

l’anxiété, détendent les 

muscles et provoquent 

le sommeil 

À forte dose, ils causent une chute de 

tension artérielle ; combinés avec l’alcool, 

ils peuvent conduire à un état comateux ; 

en cas de grossesse, ils augmentent le 

risque de malformation fœtale ; ils 

génèrent la tolérance médicamenteuse, ce 

qui requiert une augmentation du dosage 

Les solvants ou 

produits à inhaler 

(colle, vernis à 

ongles, benzène, 

liquide correcteur) 

Euphorie, 

hallucinations et 

excitation 

Nausée, chute de tension artérielle, la 

consommation répétée peut détruire les 

neurones et causer des lésions au niveau 

de la rate, des reins, du foie et du système 

nerveux périphérique 

Les sirops antitussifs 

et comprimés 

contenant de la 

codéine et du 

zipéprol 

Soulagent la douleur, 

sensation de bien-être, 

somnolence, Sensation 

de flottement 

Associés à l’alcool, ils causent une chute 

de la tension artérielle et du rythme 

cardiaque, ce qui peut entraîner la mort ; 

ils génèrent la tolérance médicamenteuse, 

ce qui requiert une augmentation du 

dosage et de la dépendance 

L’opium, la 

morphine, l’héroïne 

Somnolence, 

soulagement de la 

douleur, état de 

torpeur, isolement par 

rapport à la réalité, 

Cause la pharmacodépendance ; réduit le 

rythme cardiaque et la respiration et peut 

mener à la mort ; l’utilisation collective de 

seringues peut conduire au VIH ; état de 

manque difficile 
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sensation de rêver les 

yeux ouverts, 

hallucinations 

L’alcool 

Euphorie, libère la 

parole, sentiment 

d’anesthésie 

Légers tremblements et nausée ; 

vomissement ; sueurs ; maux de tête ; 

vertiges et crampes ; agressivité et 

tendances suicidaires 

Les amphétamines 

Difficultés à trouver le 

sommeil ; fatigue ; 

tachycardie ; sensation 

d’excitation, d’avoir 

beaucoup d’énergie 

Tachycardie et augmentation de la tension 

artérielle ; dilatation des pupilles ; danger 

pour les personnes qui conduisent ; les 

dosages élevés peuvent causer des états 

de délire et de la paranoïa 

La cocaïne 

Sensation de pouvoir ; 

impression de voir le 

monde de manière 

plus brillante ; 

euphorie ; perte 

d’appétit ; somnolence 

et fatigue 

A forte dose, elle cause une montée de 

température, des convulsions et une 

tachycardie sévère, ce qui peut entraîner 

un arrêt cardiaque 

Le crack 

Sensation de pouvoir ; 

impression de voir le 

monde de manière 

plus brillante ; 

euphorie ; perte 

d’appétit ; somnolence 

et fatigue 

A forte dose, elle cause une montée de 

température, des convulsions et une 

tachycardie sévère, ce qui peut conduire à 

un arrêt cardiaque ; résulte en une forte 

dépendance physique et une forte 

mortalité 

Le tabac (cigarettes) 
Stimulant ; sensation 

de plaisir 

Réduit l’appétit, peut mener à des états 

chroniques d’anémie ; aggrave les 

maladies telles que la bronchite et peut 

perturber l’activité sexuelle. Chez les 

femmes enceintes, il augmente le risque 

de fausse couche ; il est à associé à 30% 

de tous les types de cancer 

La caféine 
Empêche de dormir et 

cause de la fatigue 

Un dosage excessif peut causer des 

problèmes d’estomac et d’insomnie  

 

2.4 Facteurs favorisant la toxicomanie, l’alcoolisme et le tabagisme 
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Les circonstances qui favorisent la consommation de la drogue, l’alcool et le tabac chez 

les jeunes sont variables : 

• la curiosité et l’ignorance des risques et conséquences,  

• le suivisme, le conformisme/plaire aux copains, la pression des pairs 

(camarades) et de l’environnement, le fait de suivre l’exemple des frères, des 

sœurs et des parents ; 

• la disponibilité de la drogue, 

• la pauvreté, la démission des parents, les instabilités familiales, 

• le chômage, l’oisiveté, l’absence de loisir, 

• la migration dans les grandes villes, 

• la recherche de l’euphorie, le désir de vivre une expérience, 

• l’échec scolaire, l’échec de la réintégration sociale, 

• l’envie de changer son identité et être quelqu'un de différent ;  

• l’envie de fuir les problèmes sociaux, l’émotion, le stress et la timidité, manque 

de courage de faire face à une situation difficile ou à un défi ; 

• forte exposition ; 

 

3. Risques liés à la Consommation des drogues, de l’alcool, du tabac. 

 

Le tabagisme et l’alcoolisme sont aussi nuisibles que la toxicomanie sur le plan sanitaire 

et psychosocial. 

 

Sur la santé physique et mentale 

 

Les effets des drogues sur la santé sont multiples. Ils varient selon les types de drogues, la 

fréquence et de la durée de consommation. En plus de ces facteurs, il faut ajouter la 

capacité des organismes à résister contre les drogues car, en fonction de cela certains 

individus sont beaucoup plus vulnérables que d’autres. Compte tenu des différents 

facteurs précités, les troubles sanitaires des drogues peuvent être de différents niveaux à 

savoir : 

• la dépendance psychologique et/ou physique, 

• la perturbation de la mémoire et de la perception, les troubles de la conduction 

nerveuse, 

• les bronchites, le cancer du poumon, les pathologies cardio-vasculaires, 

• les affections hépatiques (cirrhose du foie), 

• les ulcères, 
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• la faiblesse sexuelle, 

• la détérioration de l’état physique, causant parfois la mort 

• troubles mentaux, dépressions, allant parfois jusqu’au suicide 

 

Sur le comportement 

• les violences et agressivité, 

• prise de risques par négligence et perte de contrôle motrice (accidents routières, 

accidents au chantier de travail, accidents avec du feu, etc.), 

• le vol et autre délinquances, 

• le viol et autres agressions sexuels 

• prise de risques sexuelles, incluant les rapports sexuels non-protégés : donc 

risque d‘infections sexuellement transmissibles y compris le VIH 

 

Sur la famille 

• la perte du prestige, de la personnalité, 

• l’agressivité, 

• le déshonneur, 

• la mésentente, 

• la culpabilité, 

• l’isolement, 

• l’insécurité, 

• les problèmes économiques au sein de la famille. 

 

Sur la société 

• Accidents routières 

• l’expansion de la délinquance, 

• l’augmentation de la criminalité, 

• la propagation du VIH et autres IST, 

• la perte de la main-d’œuvre, 

• l’accroissement des charges sociales et économiques, 

• l’insécurité ou danger public. 

 

4. Consommation de substances psychotropes et comportement sexuel 

 

Sous l’influence des drogues, il est plus difficile de communiquer et de négocier au 

moment des rapports sexuels, car chaque personne est souvent plus préoccupée par ses 

propres sensations que par celles de son partenaire. Certaines substances provoquent 
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même une certaine agressivité et surestime de ses pouvoir. Tandis d’autres diminuent le 

pouvoir d’agir raisonnées et résister à des pressions et tentations. En bref, la 

consommation d’alcool ou de drogues augmente le risque de devenir victime ou auteur 

de violences sexuelles.  

En plus, les recherches ont confirmé qu’une personne sous l’effet de n’importe quelle 

substance psychotrope a peu de chances d’utiliser un préservatif car son jugement et ses 

réflexes sont altérés. On n’est moins ou plus du tout capable de prendre des décisions 

raisonnées et se protéger par rapport à les risques éventuels de grossesse non planifiée, 

d’IST, ou de VIH et de sida. Il est important de se souvenir que même une seule 

consommation d’alcool et autres substances psychotropes peut mettre les individus dans 

des situations à risque, étant donné qu’une seule occurrence de consommation abusive 

d’alcool et de rapports sexuels non protégés peut entraîner une grossesse non planifiée 

ou non désirée et / ou des IST, le VIH et le sida. 

 

Beaucoup de gens croient que certaines substances peuvent améliorer l’activité sexuelle. 

En réalité, les effets de la consommation de substances psychotropes varient d’une 

personne à l’autre et ce en fonction de divers facteurs : la constitution biologique (le 

métabolisme du corps humain), la fréquence de consommation, l’environnement et la 

culture, mais aussi les aspects psychologiques. Très souvent, les effets positifs produits par 

la consommation d’une substance psychotrope durant les relations sexuelles sont plus liés 

aux croyances des personnes par rapport à ce qui va se passer qu’aux propriétés 

pharmacologiques de la drogue. Par exemple, contrairement à ce que beaucoup de gens 

croient, l’alcool peut initialement aider les personnes à se sentir moins intimidées, mais 

comme l’a dit William Shakespeare : « L’alcool provoque des désirs, mais il met un terme 

à l’activité. » Ce qui veut dire qu’il empêche l’érection. De la même manière, la marijuana 

réduit la production de la testostérone (hormone masculine, et elle peut temporairement 

mener à la réduction de la production de sperme. 

Les dogues comme la cocaïne, l’opium et l’héroïne réduisent le désir et l’excitation étant 

donné que les toxicomanes sont plus intéressés par la consommation de la substance que 

par les rapports sexuels. 

 

5. Stratégies pour la prévention de la toxicomanie 

 

La lutte contre la toxicomanie doit être multisectorielle. Toutes les couches sociales 

doivent participer à cette lutte.  

Certaines stratégies peuvent être organisées par les acteurs au développement (personnel 

de santé, association, ONG, enseignant) pour lutter contre la toxicomanie : 
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• la promotion des activités récréatives pour les jeunes, 

• la sensibilisation des jeunes et des familles sur les conséquences de l’usage des 

drogues, 

• la dénonciation des acteurs de la production et de la distribution des drogues, 

• la sensibilisation des décideurs 

 

6. Lutte contre la toxicomanie, l’alcoolisme et le tabagisme 

 

La Mise en place des structures de prise en charges des toxicomanes et alcooliques 

Exemple : 

• Centre REMAR ; 

• Croix bleu ; 

• CILAD (Comité Interministériel de Lutte Anti Dopage) ; 

• CRFLD (Centre Régional de la Formation à la Lutte contre la Drogue) 

• DPSD (Direction de la Police des Stupéfiants et des drogues (, 

- la saisie des drogues ; 

- le démantèlement des réseaux de trafiquants de drogue, 

- le démantèlement des fumoirs. 

 

7. Conseils pour éviter la consommation des drogues, l’alcool et le tabac 

 

Les drogues peuvent détruire l’avenir. Tenez-vous loin d'elles en évitant d'être oisif et en 

étant actif. 

• S’abstenir de consommer la drogue  

• Faire du sport ou d'autres activités ; 

• Ne pas chercher à faire comme les autres ; 

• Ne rien faire de risquant pour plaire aux copains ; 

• Être fier de vous-mêmes et faire ce qui est bien pour vous ; 

• Si vous vous respectez, les autres vous respecteront aussi ; 

• Si on fait pression sur vous pour que vous consommiez de la drogue ou si vous 

en consommez déjà, cherchez de l'aide. 

 

Les stupéfiants sont des substances puissantes. N'essayez pas de les combattre tout seul. 

Une aide est toujours nécessaire, mais vous devez faire le premier pas pour la solliciter. 

o  

Concept clé 5 : Compétences pour la santé et le bien-être 
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Compétence : Adopter des comportements qui contribuent à la santé et le bien-être 

 

Thème 5.1 Gérer les émotions 

 

Habilités : 

• Définir le terme émotion 

• citer diverses émotions ; 

• discuter de leurs propres émotions ;  

• adopter des techniques de gestion des émotions. 

 

Contenu : 

1 Définitions lié aux émotions 

2 Identification des émotions dans différentes situations 

3 Gestion des émotions difficiles 

 

1. Définitions liées aux émotions 

Une sensation est une information procurée par les organes des sens (audition, goût, 

olfaction, toucher, vision, intuition, sensibilités diverses) et n’est pas nécessairement 

consciente. Ce sont nos sensations qui nous renseignent sur notre environnement interne 

(corps) et externe (le monde autour de nous). 

 

Une émotion est une réponse cognitive à une sensation : c’est une pensée qui survient 

par rapport à des informations données par nos sens (quelque chose qu’on voit, entend, 

goute, touche, une odeur, ou une température qu’on ressent). Les émotions font partie de 

notre équipement de survie. Ce sont des pensées qui surviennent automatiquement. On 

ne peut pas contrôler ces pensées, mais on peut contrôler l’attention et l’importance qu’on 

y attribue. Les principaux types d’émotions sont : 

- la joie (l’état de base, qui nous récompense et renforce nos capacités) 

- la peur (qui aide à se protéger du danger) 

- la colère (qui indique ce que l’on ressent comme une atteinte à notre personne) 

- la tristesse (qui accompagne une perte : d’un objet, d’une personne, quelque chose 

de nous) 

- la surprise (qui nous met en alerte pour une stimulation qui a son tour va déclencher 

ou non une autre émotion) 

 

Chaque émotion qui n’est pas exprimée, puis acceptée, comprise et résolue par soi-même, 

peut se prolonger ou même s’aggraver et se développer en un sentiment plus long-terme 

comme la haine, doute, angoisse, mélancolie. Ceci empêche l’émotion de base (la joie) à 

se restaurer. Par contre pour une personne ou des objets ou situations qui nous font 

ressentir la joie, nous pouvons aussi développer un sentiment qui dure : amour. 
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Le sentiment est ce qui reste une fois l’émotion passée. Souvent un sentiment est un état 

affectif complexe composé d’un mélange d’éléments émotifs et imaginatifs qui persiste 

en l’absence de tout stimulus. Il peut durer toute une vie comme quelques jours 

seulement. 

Le sentiment se nourrit d’émotions. Quand l’émotion ne se produit plus ou on y attribue 

plus d’attention ou d’importance, le sentiment peut finir par s’éteindre. Et à son tour, la 

profondeur d’un sentiment augmente l’intensité des émotions ressenties (l’amour par 

exemple). 

Si l’émotion qui nourrit un sentiment n’est pas accepté et résolu, le sentiment peut devenir 

tellement fort, qu’il nous envahit, cela peut nous rendre violent ou malade. Si vous n’arrivez 

pas à calmer votre émotion seul, il ne faut pas garder sur soi tout seul une souffrance. Il 

faut toujours chercher quelqu’un qui nous écoutera et aidera à accepter et résoudre nos 

émotions, 

 

L’humeur est un état passager qui peut durer de quelques heures à une journée. Elle est 

le résultat d’une émotion non exprimée, peut naître à la suite d’un rêve d’une nuit, d’une 

association inconsciente, d’un conflit interne entre plusieurs émotions. 

 

Le tempérament est une habitude émotionnelle apprise dans l’enfance. Il peut marquer 

une personne toute une vie ; pourtant, il n’est pas notre identité ! Nous pouvons en 

changer : pour cela, il nous suffit de travailler sur nos sentiments et nos humeurs en 

décryptant nos émotions pour devenir ce que nous voulons être… sans nous faire violence, 

en nous respectant… 

 

2. Identifier nos émotions dans différentes situations 

Tu l’as peut être remarqué, certaines choses changent à mesure que tu entres dans l’âge 

d’adolescence. Non seulement tu passes par des changements physiques assez radicaux 

mais en plus tu ressens des changements émotionnels qui, bizarrement, te submergent 

encore plus. 

 

Tu te demanderas probablement : ‘’Qu’est-ce qui m’arrive ? Pourquoi je me mets 

subitement à pleurer ou en colère pour des petites choses ? Pourquoi suis-je en désaccord 

avec mes parents alors qu’avant j’aimais bien leur compagnie ? Je suis subitement 

beaucoup plus conscient de mon corps, je ne veux pas que les gens me regardent !’’ 

 

Un jour on se sent fier, confiant et joyeux. Le lendemain on est empli de doutes, de peurs 

et on se sent seul. Est-ce que cela t’arrive aussi ? Tout cela est normal lorsqu’on grandit ! 

Ces sautes d’humeur font partie de l’adolescence. N’oublie pas, tous les adultes ont dû 

passer par là ! Tu n’es pas seul ! Il se peut que tu te sentes parfois seul, mais en fait, 

beaucoup de jeunes ressentent la même chose.  

Parlons-en en classe :  
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- Comment te sens-tu aujourd’hui et pourquoi ? Joyeux… ? Triste… ? Inquiet… ? 

Enthousiaste… ? Fâché…. ? Calme… ? 

- Quels ont été des situations récentes qui ont été difficiles et quels ont été les émotions 

que tu as ressenti ? 

 

Savoir comment tu te sens, cela s’appelle la conscience de soi et c’est une bonne chose. 

A ton âge, il est normal de parfois te sentir mal. Si demain tu te sens toujours angoissé, tu 

devrais essayer de comprendre ce qui te trouble et en parler à quelqu’un. Parle toujours 

de tes problèmes avec une personne de confiance. 

 

Thermomètre de la colère 

NOTE DE L'ILLUSTRATEUR : Réalisez un dessin simple du thermomètre de la colère, comme 

celui ci-dessous. La partie inférieure doit être bleue et la partie supérieure rouge. Insérez les 

termes ci-dessous pour désigner les expressions.  

• Furieuse 

• Contrariée 

• Frustrée  

• Irritée 

• Triste 

• Heureuse 

• Très Heureuse 

 

Sources : International Rescue Committee, « Sisters of Success » (Session 14) (repris dans SWEDD) 

 

3 Gestion des émotions difficiles 

Il est normal que chaque personne ressente toute une série d'émotions, y compris celles 

figurant sur le tableau des sentiments et d'autres. Chez les jeunes, les émotions peuvent 

sembler très fortes, ils peuvent passer du négatif au positif, et vice versa, très rapidement, 

mais aussi avoir des problèmes pour s'exprimer. Ainsi, en apprenant aux participantes à 

reconnaître, à comprendre et enfin à gérer leurs émotions, vous leur donnez les outils 

permettant de traverser cette période compliquée de leur existence. 

Lorsque des jeunes ne parviennent pas ou ne sont pas autorisés à exprimer sainement 

leurs émotions, ils peuvent adopter des comportements à risques ou se sentir rejetés par 

leur famille et leurs amis, ce qui heurte leur estime personnelle. Tout au long de ces 

séances, insistez sur le fait qu'il est normal et acceptable de ressentir toute une série 

d'émotions. Aidez les participantes à assimiler des manières saines et culturellement 
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acceptables d'exprimer leurs émotions. Vous pouvez également leur conseiller de parler 

de leurs émotions avec un adulte de confiance (vous, un membre de la famille, un 

enseignant bienveillant ou un autre adulte empathique) dans le cas où elles se sentiraient 

dépassées. 

Gardez à l'esprit que certaines participantes peuvent réagir de manière intense au fait de 

parler de leurs émotions. En effet, il est possible que des participantes vivent actuellement 

ou aient traversé des traumatismes, des abus ou des cas de violence. Soyez-y attentif 

lorsque vous animez les séances. Si vous remarquez qu'une participante éprouve des 

difficultés ou devient émotive, demandez-lui discrètement si vous pouvez l'aider ou si elle 

souhaite s'écarter du groupe jusqu'à ce qu'elle se sente en mesure de le rejoindre. 

Autorisez-la à rester, si elle le souhaite, et ne la forcez pas à participer à une activité qu'elle 

veut simplement observer. En traitant les participantes de la sorte, vous allez : 

• montrer comment vous comporter en faisant preuve d'empathie ;  

• les aider à comprendre leurs propres émotions ;  

• montrer qu'elles se trouvent en un lieu dans lequel elles peuvent librement 

s'exprimer ; et 

• démontrer que vous êtes une adulte de confiance qui se soucie de leur bien-être. 

 

Thème 5.2 Normes et influence des pairs sur le comportement sexuel 

 

Habilités/Objectifs : 

- Identifier les normes de comportements sexuels  

- définir le concept de pression exercée par l'entourage ; 

- expliquer la différence entre pression positive et négative exercée par 

l'entourage ; 

- adopter des comportements pour faire face aux pressions des pairs négatives ; 

- s’exercer à être un leader sans devenir auteur de pressions négatives sur les 

autres 

 

Contenu : 

1 Identification des normes 

2 l’influence des amis 

3 la pression des pairs 

4 normes changeants 

5 rester fidèle à soi-même 

 

1 Identification des normes 

 

Une norme sociale se réfère à une règle de conduite dans une société ou un groupe 

social, notamment des manières d’agir. Les normes sociales définissent le domaine de 
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l’action sociale en précisant ce que l’individu peut ou ne peut pas faire. Elles traduisent les 

valeurs et les idéaux dominants de la société ou du groupe. Un groupe social peut 

consister d’une certaine confession religieuse, d’une ethnie, ou culture spécifique ou sein 

d’une société plus large. Il existe donc dans chaque société différentes normes sociales 

selon les différents sous-groupes dans cette société. Il n'est pas obligatoire que tous les 

groupes partagent les mêmes normes, c'est même rarement le cas. Par exemple rapport à 

la sexualité et les relations, les normes parmi les jeunes (la culture des jeunes) peuvent 

être très différents des normes de la religion. Ces divergences entre les normes apportent 

des conflits sur les façons adéquates de se comporter dans diverses situations. Il est donc 

important de refléter sur ces propres valeurs et avoir les compétences de vie pour tracer 

son propre chemin de façon raisonnée.  

 

2 L’influence des amis 

 

Les amis sont particulièrement importants quand on passe de l’enfance à l’âge adulte. 

Entant que jeune, tu peux te sentir timide quand tu parles à des adultes. C’est plus facile 

de parler de tes soucis avec tes amis. 

Avec des amis proches, tu peux développer certaines des aptitudes dont tu as besoin pour 

bien réussir dans la vie. Par exemple, vous discutez de sujets qui comptent pour toi, ce qui 

te permet d’apprendre à former ta propre opinion et à la défendre. Tu as également besoin 

d’amis avec lesquels tu peux jouer, t’amuser, et parler de tes rêves. 

Avoir des bons amis, ça rend heureux. Grâce à l’amitié on apprend comment forger des 

relations avec d’autres personnes. Avoir un bon ami(e) t’aide à te sentir bien dans ta peau. 

Tu peux échanger des idées avec un bon ami(e) sans qu’il ne se moque de toi. Tu peux lui 

confier des secrets et savoir qu’ils seront bien gardés. Un bon ami(e) est quelqu’un qui ne 

te fait pas du mal, qui te comprend, qui sait s’excuser, te souhaiter un prompt 

rétablissement quand tu es malade, qui prend soin de toi et qui est à ton écoute. Un bon 

ami(e) va t’aimer et te respecter, même quand vous n’êtes pas d’accord sur certaines 

choses. Des amis répondent à des questions, et on se rassure les uns et les autres par 

rapport aux changements que nous traversons. Ils t’initient à de nouvelles choses et à de 

nouvelles idées. 

Penses-tu que toutes les nouvelles idées de tes amis sont bonnes ? Oui ou Non ? Lis 

ce témoignage d’un jeune pour en savoir plus… 

J’avais un ami qui m’a fait faire beaucoup de découvertes. Entre autres, il m’a appris à boire 

des boissons alcoolisées. Au début, c’était excitant et cool. Mais à un moment donné, il m’a 

semblé que prendre de l’alcool n’était pas vraiment une bonne chose. J’ai essayé de le 

convaincre que nous devions être prudents et ne pas en faire une habitude. Il m’a traité de 

mauviette et m’a dit que si je ne voulais pas l’accompagner, il trouverait d’autres amis qui le 

suivraient. 

Je me sentais mal, quand bien même je savais que j’avais raison. Mais il avait raison de dire 

que je suis faible. Nous étions amis depuis très longtemps et je ne voulais pas le perdre. Mais 
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en fin de compte, j’ai dû prendre une décision et je lui ai dit : «Je veux continuer d’être ton 

ami, mais je ne vais pas être ton compagnon de boisson » 

Cet exemple était du garçon. Est-ce que les copines se mettent aussi parfois la pression les 

unes sur les autres ? Vos amis vous font découvrir beaucoup de leurs activités, et parfois 

ils veulent que vous fassiez comme eux. C’est ce qu’on appelle la pression des pairs. Cette 

pression, elle peut être positive ou négative. Quelles sont les bonnes choses que tes amis 

t’ont fait découvrir ?  

Quand des amis t’entraînent dans de mauvaises habitudes comme boire de l’alcool, fumer 

des cigarettes, voler, mal traiter les gens, manquer les cours, c’est de la pression des pairs 

négative. Il est important que tu fasses ce qui te semble bien pour toi. Dis non et tiens ta 

parole. Sois clair et direct sur ce que tu veux. 

 

3 La pression des pairs 

 

Les « pairs » sont les personnes qui nous entourent et qui sont généralement du même 

âge. Il s'agit de nos amis, des autres jeunes de la communauté, de l'école, ou vos collègues 

de travail. La « pression exercée par l'entourage » est la pratique utilisée par une personne 

pour essayer d'influencer votre avis ou vos décisions. 

 

La pression positive exercée par l'entourage est lorsque quelqu'un essaie de vous faire 

faire quelque chose qui est en accord avec vos valeurs, qui est bénéfique pour vous et qui 

ne vous met pas mal à l'aise. Par exemple lorsqu'un ami vous convainc d'étudier, alors que 

vous auriez préféré discuter et jouer. La pression exercée par l'entourage peut également 

s'avérer négative, comme lorsqu'une personne insiste pour que vous preniez une 

mauvaise décision ou que vous fassiez quelque chose de mal, ou vous met mal à l'aise. 

 

4 Normes changeantes 

 

Les attitudes et les normes relatives aux relations interpersonnelles sont en évolution 

perpétuelle. Chaque jour, nous choisissons le ton de nos relations avec autrui. Ces choix 

créent et recréent le sens des relations dans notre vie. Les gens parlent aujourd’hui avec 

leurs amis et parents de ce que représente pour eux une relation respectueuse et sans 

risques. 

Par exemple : 

• Beaucoup parlent à leur famille et amis de relations non traditionnelles telles que les 

relations homosexuelles ou d’une religion, caste ou race à l’autre. 

• Beaucoup de jeunes encouragent leurs amies et sœurs à éviter les hommes plus âgés 

qui leur offrent argent ou cadeaux en échange de faveurs sexuelles. 

• Une conversation respectueuse et honnête peut aussi aider les gens à réfléchir à leurs 

propres préjugés. 
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Beaucoup soutiennent publiquement les relations plus respectueuses et moins risquées à 

tous les niveaux de la société. 

Par exemple : 

• Les jeunes jouent un rôle important dans la sensibilisation aux problèmes tels que le viol 

par une connaissance ou l’opprobre jeté sur les personnes atteintes du VIH. 

• Les campagnes pour un meilleur accès aux médicaments et services prolongent la vie 

des personnes infectées et leur donnent l’espoir et la confiance nécessaires à 

l’établissement de relations durables. 

• Des milliers d’hommes se joignent aux campagnes contre les violences faites aux femmes 

et pour l’établissement de relations interpersonnelles plus paisibles et plus harmonieuses. 

 

5 Rester fidèle à soi-même 

 

Il est parfois difficile de prendre des décisions judicieuses. Il est normal de vouloir intégrer 

un groupe et il est difficile de dire « non » à des personnes que nous apprécions. Toutefois, 

chacune d'entre vous doit prendre des décisions avec lesquelles elle se sent à l'aise et qui 

ne leur donnent pas un sentiment d'insécurité, de tristesse ou d'inconfort si quelqu'un 

vous a mis la pression pour faire quelque chose.  

La manière la plus simple de procéder est de vous entourer de pairs et d'amis qui tiennent 

à vous, qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour vous et qui partagent vos valeurs. Ensuite, 

la seule pression que vous allez ressentir sera positive : donner le meilleur de vous-même 

en faisant des choix judicieux. 

 

Thème 5.3 Prise de décision 

 

Habilités/Objectifs  

- Définir la prise de décision 

- Citer les étapes de la prise de décisions ; 

- Proposer une liste des conséquences négatives et positives de la prise de décisions ; 

- Mettre en pratique une démarche de prise de décisions 

 

Contenu 

1. Définition de la prise de décision 

2. Approches et étapes de la prise de décision 

3. Conséquences négatives et positives de la prise de décisions  

 

1. Définition 

 

La prise de décision est un processus cognitif complexe, différent de la réaction instinctive 

et immédiate, visant à la sélection d'un type d'action parmi différentes alternatives. Ce 
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processus est théoriquement basé sur des critères de choix, et sur une analyse des enjeux 

et des options et conduit à un choix final. 

 

Au sens le plus large, la notion de prise de décision peut concerner tout organisme vivant 

doté d'un système nerveux. Ce processus est activé lorsque nous ressentons le besoin 

d'agir sans savoir comment diriger notre action ou face à plusieurs choix. Il s'agit d'une 

méthode de raisonnement pouvant s'appuyer sur des arguments (rationnels et/ou 

irrationnels), et qui peut éventuellement conduire à une non-décision ou un report 

(argumenté) de décision. Préférer s'en remettre au hasard (tirer à pile ou face) peut aussi 

résulter d'une prise de décision. Dans certains cas, le lien entre la situation passée et la 

situation vécue est inconscient : on parle alors d'intuition. Cependant, plusieurs recherches 

montrent que dans certaines situations (obligation d'une action rapide ou impossibilité de 

connaître certaines informations) des gens peuvent privilégier leur intuition peut être 

selon des principes de logique floue. D'autres chercheurs estiment que l'intuition 

constitue la base du processus décisionnel d'un expert, qui se réfère pour décider à ses 

expériences passées. 

 

La vie quotidienne fait constamment appel à la prise de décision : ou vivre, et avec qui, 

faire les courses, organiser ses études, son temps libre, son métier, son orientation 

professionnelle, voter, etc. La prise de décision se voulant rationnelle est un aspect 

essentiel dans la vie professionnelle, surtout pour certaines professions scientifiques, 

médicales, militaires et techniques, où une mauvaise décision peut conduire par exemple 

à un accident, à une guerre, une catastrophe ou à la mort d'un patient. 

 

2. Approches et étapes à la prise de décision 

 

Le choix consiste à se déterminer par rapport à deux visions du monde, à deux réalités. La 

décision est le fait d'effectuer un choix lors de la confrontation à un problème afin de le 

résoudre. 

Il existe au moins trois grandes approches du concept de décision : 

• La première estime que la décision est un choix de type optimisateur. 

Dans ce cadre, la décision est un calcul d'optimisation qui ne prend en compte ni le 

décideur ni le contexte. Cette approche s'illustre par le courant de la recherche 

opérationnelle. 

• La seconde approche prend en compte la dimension cognitive des décideurs. 

Ici, on parle de processus de décision. Il s'agit toujours d'un choix entre solutions 

potentielles, mais ce choix se fonde sur un critère de satisfaction. Les spécialistes qui 

étudient les systèmes biologiques et les comportements sociaux ont mis en lumière les 

confrontations entre les mécanismes de la pensée (appelés cognition), l'émotion dans le 

processus de décision, et le rôle des zones cérébrales correspondant à la souffrance et au 

plaisir.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contexte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_op%C3%A9rationnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_op%C3%A9rationnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
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• Une troisième approche, plus récente (G. Klein, 1998) intègre, outre le 

décideur, le contexte dans lequel se déroule la décision. 

On ne va observer comment les décideurs se comportent en situation et essayer de 

dépendre de l'expérience du décideur et de sa capacité à reconnaître la situation dans 

laquelle il est. 

 

Processus de prise de décision 

Il est essentiel de distinguer les deux phases suivantes : 

• La détermination du problème c’est-à-dire le décideur détermine à quel problème 

il estime être confronté ; 

• La résolution du problème (c'est la phase la plus étudiée) qui consiste à répondre 

au problème précédemment formulé. 

 

Il est possible que les étapes nécessaires à la résolution du problème amènent le décideur 

à reformuler son problème initial. 

 

Phases de prise de décision rationnelle 

 

Nos prises de décisions quotidiennes, quel que soit le domaine qu’elles affectent, sont le 

fruit d’une réflexion personnelle dans un cadre délimité. Et si notre libre arbitre et notre 

raison sont les principaux moteurs de cette introspection, les valeurs diffusées dans notre 

environnement et la manière dont nous les avons assimilées influencent aussi nos choix. 

Une prise de décision est, en effet, neurologiquement parlant, très rapide, bien moins 

d’une seconde, lorsqu’il s’agit de réagir face à un danger immédiat, l’émotion est, alors, 

prédominante. Lorsque la décision s’établit comme un processus cognitif avec le temps 

pour la réflexion, dont la conséquence est un choix entre diverses alternatives, l’émotion, 

sans prévaloir, intervient. 

La prise de décision est un des comportements organisationnels que vous devez 

connaître. Prendre une décision consiste à faire un choix entre deux alternatives ou plus. 

La prise de décision rationnelle suit un processus en 6 étapes : 

1) Définir le problème. 

2) Identifier les critères de décision. 

3) Maintenir les critères. 

4) Mettre en évidence les alternatives. 

5) Relier chaque alternative à chaque critère. 

6) Définir la décision optimale. 

Lorsque le preneur de décision définit le problème, il nécessite une identification des 

critères de décision à la résolution du problème. Dans cette étape, le preneur de décision 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contexte
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déterminera ce qui est utile à la prise de décision pour assurer les valeurs et les préférences 

personnelles dans le processus. Ensuite il s'agit d'identifier les critères car lorsqu'on ignore 

l'identification de certains facteurs, on nuit à l'appropriation de la notion de prise de 

décision. Les critères identifiés n'ont pas la même importance d'égalité. Ainsi, la troisième 

étape demande de les peser précédemment dans le but de leur accorder une priorité dans 

la décision. 

La quatrième étape demande de générer les alternatives possibles qui peuvent résoudre 

le problème en les rémunérant dans une liste. Une fois que ces alternatives sont 

engendrées, le preneur de décision devra analyser, critiquer et évaluer chacune des 

alternatives. Ceci sera effectué en reliant chaque alternative à chaque critère. Les forces et 

les faiblesses de chaque alternative seront ainsi évidentes en les comparant aux critères 

établis dans la deuxième et troisième étape. 

L'étape finale dans le modèle demande de déterminer contre chaque critère pesé en 

sélectionnant l'alternative avec le score le plus élevé. 

Ce modèle de prise de décision suppose que le problème soit clair, que vous connaissiez 

toutes les alternatives, que vos préférences soient établies et que vous ayez le temps de 

dérouler tout le processus. Ce n’est pas toujours le cas. 

Voici donc quelques conseils pratiques, pour que votre prise de décisions ne soit plus 

jamais un calvaire tiraillant votre esprit et une source de stress. 

A-    Avant toute prise de décisions, il est bien évident que votre objectif principal doit être 

mis en relief. Que cherchez-vous à atteindre ? Le choix que vous hésitez à formuler entre-

t-il concrètement dans la réalisation de votre projet ? 

B-    Pour que vos décisions prennent toute leur ampleur et leur légitimité, focalisez-vous 

sur l’expérience qu’elles vous permettent d’appréhender plutôt que sur la pression du 

résultat. 

C-    Nombreuses sont les personnes qui prennent de mauvaises décisions simplement 

par peur de questionner l’opinion collective ou d’être soumises aux jugements d’autrui 

sans réellement remettre les choses dans leur contexte. 

Alors que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, nous sommes amenés chaque 

jour à devoir prendre des décisions : décisions à court, moyen ou long terme, micro-

décisions de peu d’importance ou décisions importantes et engageant notre avenir. 

Quel que soit donc le registre de votre décision et le domaine qu’elle pourrait affecter, 

vous ne pouvez donc pas vous baser uniquement sur des conseils ou des opinions qui 

émanent de votre environnement. Cela remettrait en cause l’objectivité de votre réflexion.  

 

3 Conséquences négatives et positives de la prise de décisions  

 

Texte à élaborer ou section à supprimer 
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Thème 5.4. Techniques de communication, de négociation et de refus 

 

Habilités/Objectifs 

- Définir les termes d'écoute, de communication, de négociation et de refus 

- Déterminer l'importance de la prise en compte de la position et des besoins de 

chaque personne  

- Mettre en pratique des techniques d'écoute, de communication de négociation et 

de refus et le langage assertif dans des scénarios de pression exercée par 

l'entourage 

 

Contenu  

1. Définition des termes d'écoute active, de communication assertive, de négociation et 

de refus. 

2. Mise en pratique des étapes de la communication assertive, d'écoute active, de la 

négociation et du refus  

 

1. Définitions des termes d'écoute active, de communication assertive, de 

négociation et de refus 

L'écoute active est également nommée écoute bienveillante. Elle consiste à mettre en 

mots les émotions et sentiments exprimés de manière tacite ou implicite par 

l'interlocuteur. Elle consiste simplement dit, à utiliser l’interrogation et la reformulation 

pour montrer à son interlocuteur qu’on a bien écouté ce qu’il avait à dire et qu’on a bien 

compris. L'écoute active est plus fine que la reformulation en ce qu'elle ne se limite pas à 

dire autrement ce qu'une personne vient d'exprimer, mais de décoder la dimension 

affective généralement non verbalisée.  

L’écoute active est une technique de communication qui vise à s’assurer que l’on a bien 

compris le message de son interlocuteur. L'écoute active n'est pas seulement la perception 

des besoins mais d'abord un comportement à adapter. On parle alors de l'empathie, cela 

permet de se comporter d'une manière à ressentir les sentiments de l'autre, sans se mettre 

vraiment à sa place. 

Elle a également comme conséquence, grâce à la manifestation de son intérêt et de la 

confiance envers l’interlocuteur, de faciliter sa libre expression. La personne qui pratique 

l’écoute active et bienveillante s’adapte pleinement à son interlocuteur pour obtenir une 

interaction parfaite, en limitant au maximum les freins habituels à la communication. 
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Concrètement, elle consiste à écouter sans interrompre, à questionner régulièrement, à 

reformuler et confirmer ce qu’on a compris. Surtout, elle nécessite une grande dose 

d’empathie, en se mettant à la place de l’autre tout en prenant de la distance. Elle est sur 

tous ces aspects très proches de la communication non violente. Elle a pour finalité de 

donner à celui qui s’exprime les clés pour avoir confiance en lui et choisir lui-même les 

bonnes solutions.  

Communication assertive : est la capacité d’exprimer ses sentiments et d’affirmer ses 

droits, tout en respectant les sentiments et les droits des autres. La communication 

assertive consiste à exprimer de façon claire et directe des sentiments et besoins aux 

autres, sans pour autant chercher à les frustrer ou à les offusquer, de façon intentionnelle. 

Bien que le comportement assertif soit naturel chez certaines personnes, cette habileté 

peut être apprise. Les gens qui ont maîtrisé cette capacité à être assertif ont la possibilité 

de réduire les niveaux et les fréquences de conflits interpersonnels dans leurs vies, 

réduisant ainsi une source importante de tension.  

Être assertif est une aptitude qui renvoie au comportement social de l’individu et à sa 

manière de communiquer, dans les milieux familial et professionnel. Souvent injustement 

confondu avec l’agression, les individus assertifs ont l’intention de n’être ni passifs, ni 

agressifs, dans leurs relations avec les autres personnes. Bien que chacun agisse de façon 

passive ou agressive de temps en temps, ces réactions résultent, dans la plupart des cas, 

d’un manque de confiance en soi et, constituent donc, des expressions inconvenantes 

dont les gens n’ont pas vraiment besoin. 

La négociation est la recherche d'un accord, centrée sur des intérêts matériels ou des 

enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs (on ne négocie pas avec soi-

même, on délibère), dans un temps limité. Cette recherche d'accord implique la 

confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points (de négociation) que chaque 

interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de concessions mutuelles. 

La négociation est un outil d’argumentation et un mode de communication indispensable 

à toute relation humaine. Elle est un moyen pour d'un côté reconnaître et accuser 

réception du point de vue de l'autre, et de l'autre faire passer ses propres désirs ou sa 

propre volonté. 

La négociation n'a rien à voir avec le marchandage ou le troc ou les promesses en échange 

de quelque chose. Il s'agit d'un dialogue « gagnant-gagnant » et non pas d'une tentative 

de flouer l'autre, il ne s'agirait alors plus d'une négociation, mais d'une sorte de tentative 

d'arnaque ou de manipulation. 
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L'art de la négociation est un talent particulièrement utile lorsqu'il y a des adolescents à 

la maison. Négocier devient alors essentiel pour résoudre les problèmes et établir des 

règles ou des limites.  

Le refus est l’action de s’opposer ou résister à ce qui est offert, proposé, demandé, fourni, 

etc. C’est l’action, fait de nier, de contester, de refuser un état, une idée, un comportement, 

etc. 

 

2. Mise en pratique des étapes de l'écoute active, de la communication assertive, 

de la négociation et du refus  

 

a. Écoute active 

Écoute active repose sur cinq conditions :  

1. accepter l’autre comme il est,  

2. être centré sur le ressenti de l’autre en allant au-delà des faits,  

3. voir le problème du point de vue de l’autre,  

4. se montrer respectueux de ce que l’autre vit,  

5. être le miroir de ce qu’il ressent. 

 

Les quatre (4) étapes de l’écoute active sont : 

Étape n° 1 : écouter attentivement ce que raconte l’autre, en indiquant régulièrement que 

l’on comprend à la fois les faits et les sentiments. Bien sûr, cela consiste à ne pas 

l’interrompre. « Oui, je comprends… » 

Étape n° 2 : s’assurer qu’on a bien compris ce que l’autre voulait dire, en lui demandant 

de clarifier le sens de certaines choses. « Que veux-tu dire par…» 

Étape n° 3 : demander si nécessaire des approfondissements, afin d’avoir plus d’éléments 

sur le point de vue de l’autre. Attention, il ne s’agit en aucun cas de trouver des solutions 

à sa place, il faut donc rester non direct et surtout faire preuve d’une grande empathie 

pour se mettre à la place de l’autre. « À ton avis, comment pourrais-tu faire…» 

Étape n° 4 : reformuler pour confirmer à l’interlocuteur qu’il a bien été écouté et compris. 

La reformulation contribue à apaiser la relation, et permet de mieux comprendre et de 

faire avancer la situation en la synthétisant. 

 

b. Communication assertive 

Il existe trois types de communication : 
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Communication passive : Se comporter de manière passive signifie ne pas exprimer ses 

propres besoins et ses propres sentiments, ou les exprimer si mollement qu’ils ne seront 

pas pris en compte. Une réponse passive n’est généralement pas dans votre intérêt, car 

elle donne aux autres les moyens de violer vos droits. Il existe pourtant des situations dans 

lesquelles la passivité constitue la réponse la plus appropriée. Il est important d’évaluer si 

une situation est dangereuse et de choisir la réponse la plus susceptible de vous protéger. 

 

Communication agressive : Se comporter de manière agressive consiste à demander ce 

que l’on veut ou dire ce que l’on ressent d’une façon menaçante, sarcastique ou humiliante 

susceptible d’offenser l’autre. Une réponse agressive n’est jamais dans votre meilleur 

intérêt, car elle conduit presque toujours à un conflit accru.  

 

Réponse assertive : Se comporter de manière assertive consiste à demander ce que l’on 

veut ou dire ce que l’on ressent d’une manière honnête et respectueuse qui n’empiète pas 

sur les droits d’autrui ou qui n’humilie pas l’autre. Une réponse assertive est presque 

toujours dans votre intérêt, car elle constitue le meilleur moyen d’obtenir ce que vous 

voulez sans offenser l’autre ou les autres. Cependant, l’assertivité peut parfois s’avérer 

inappropriée. Si l’atmosphère est tendue, si l’autre a consommé de l’alcool ou d’autres 

drogues ou est armé, ou si vous êtes dans un endroit dangereux, être assertif peut ne pas 

être le choix le plus sûr. 

Il est essentiel et vital de réfléchir profondément à la façon de réagir dans des situations 

difficiles. Comprendre la différence entre la communication assertive, passive et 

agressive et les conséquences néfastes ou avantages potentiels de chacun de ces types 

de communication peut contribuer à doter les jeunes des compétences requises pour 

booster leur respect de soi et leur assurance tout en minimisant les risques (sexuel ou 

autres).  

 

Les six règles d'or de la communication assertive  

1) Définissez ce que vous ressentez ou voulez, et dites-le : N'ayez pas peur d'être 

honnête sur vos sentiments. Avoir confiance en vos propres sentiments encouragera 

d'autres à les respecter aussi. Quelqu'un qui vous aime réellement ne voudra rien faire 

qui puisse vous rendre malheureux.   

2) Maintenez le contact visuel : Contact visuel (regarder quelqu'un dans les yeux) est 

une partie importante de l'affirmation de soi. Il fait savoir à l'autre personne que vous 

êtes sérieux au sujet de ce que vous dites et que vous êtes attentif au fait qu'il soit ou 

non en train de vous écouter. Le contact visuel n'est pas encouragé dans de 

nombreuses cultures, et dans certains endroits, il peut être considéré comme impoli. 

Une façon de traiter ce problème est de suivre les coutumes traditionnelles qui 

montrent le respect, tout en conservant un contact visuel quand vous avez besoin de 

vous affirmer.   
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3) Ne présentez pas d'excuses : Nos sentiments sont les meilleures raisons. Par exemple, 

si vous ne vous sentez pas prêt pour des relations sexuelles, mais que votre copine ou 

copain fait pression sur vous, évitez d'utiliser d'autres personnes comme des excuses. 

Dites ce que vous ressentez vraiment.   

4) Ne recherchez pas l'approbation des autres : Si vous ne voulez pas faire quelque 

chose, dites-le clairement et ne demandez pas si c'est correct. Montrez aux autres 

personnes que vous vous connaissez et ne recherchez pas leur approbation.   

5) Ne vous laissez pas tromper par les arguments de l'autre personne : Continuez à 

répéter ce que vous voulez ou ne voulez pas. Tenez bon et ne cédez pas.    

6) Rappelez-vous que vous avez le droit de changer d'avis : Peut-être que vous et 

votre ami avez parlé de sexe il y a quelques jours et vous lui avez dit que vous auriez 

des relations sexuelles avec lui. Mais vous avez eu quelques jours supplémentaires pour 

y penser, et maintenant vous sentez que le moment n'est pas opportun, que vous 

n'êtes pas prête pour la relation. S’il dit : « Mais tu avais accepté d'avoir des relations 

sexuelles.», dites-lui : « J’ai le droit de changer d’avis. J’y ai réfléchit encore un peu, et 

je me suis réalisé que je m’oppose au rapport sexuel avant le mariage ; j'ai décidé que 

je ne suis pas prête.» . S'il vous aime réellement, il respectera votre droit de changer 

d'avis et attendra jusqu’au mariage. 

 

c. Négociation 

 

Conditions de la négociation 

La négociation suppose d'abord d'avoir fixé les limites, sur ce qui est négociable et ce qui 

ne l'est pas. Ensuite, elle suppose un échange « si tu fais ceci, alors je ferais cela » qui 

constitue une sorte de contrat moral qui devra être tenu par l'un et par l'autre. Enfin elle 

impose un respect de ce contrat. 

La négociation : 

• exige des concessions mutuelles ; les deux parties doivent s’écouter, se respecter, 

se parler et être prêtes à accepter des compromis ; 

• exige que tout le monde comprenne clairement ce qui n'est PAS négociable ; 

• aide à apprendre et à pratiquer cette aptitude essentielle dans toutes les relations 

humaines 

• est un talent que la plupart des adolescent(e)s devraient améliorer et mettre en 

pratique continuellement 

La négociation est donc avant tout une expression de la communication. Les jeunes qui 

communiquent bien n’ont pas trop de difficulté à négocier avec leurs camarades, leurs 

amis et leurs parents 
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Étapes d'une négociation  

A toutes les étapes de cette négociation, les parties impliquées doivent garder en tête que 

l'autre a sa propre personnalité et ses propres désirs.  Il faut mener la négociation, mais 

sans abuser pour autant de force physique et morale. Dans ce cas, la négociation n'en 

serait plus une. 

Les étapes de la négociation sont : 

1. Les deux parties déclarent ce qu'il ou elle désire ; 

2. L'autre personne lui fait part de sa réaction sans accepter ni refuser la demande ou 

la suggestion ; 

3. Ensuite, chaque personne mentionne les problèmes que la suggestion de l'autre 

pourrait provoquer ; 

4. Les parties tentent de trouver des solutions aux problèmes soulevés ; 

5. S'il y a un accord, la négociation prend fin ; sinon, essayez de trouver un compromis 

; 

6. Si aucun compromis n'est évident, énoncez alors vos positions respectives aussi 

objectivement et poliment que possible ; 

Décidez éventuellement d'un temps propice pour tenter une autre fois d'en arriver à une 

solution négociée. 

 

d. Refus 

Vous pouvez avoir recours à plusieurs stratégies lorsque l'on exerce une pression sur vous 

pour faire quelque chose dont vous n'avez pas envie, et vous voulez refuser :  

1) Répondre poliment.  

2) Donner une raison.  

3) Être assertive et tenir bon.  

4) Éviter la situation. 

Exemple : Imaginons qu'une fille que tu connais insiste pour que tu fumes une cigarette 

avec elle. 

Tu pourrais répondre poliment « Non, merci ». 

Tu pourrais lui expliquer tes raisons, comme « Je ne souhaite pas fumer. C'est 

mauvais pour la santé. ».  

Tu peux être assertive en disant « J'ai dit non. Cela me met mal à l'aise lorsque tu 

me mets la pression. Arrête, s'il te plaît ». 

Tu peux contourner la situation : si je sais où elle se trouve, je peux choisir de 

prendre un autre chemin afin de l'éviter. 

 

Si néanmoins  quelqu’un continue de te met sous pression et vous vous sentez en 

potentielle danger, voici les quatre étapes pour dire non d’une manière claire et nette. 
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1. Tout d’abord, dis NON calmement et clairement. Utilise un langage non-verbal et ton 

regard pour renforcer ton NON. 

2. Ne souris pas, et essaie de ne pas te montrer sympathique. 

3. Si l’autre n’accepte pas, répète ton refus, cette fois-ci avec une voix bien ferme (sans 

sourire, sans détourner les yeux). 

4. Si l’autre n’accepte pas, quittez les lieux immédiatement. 

5. Si l’autre refuse de te laisser partir, crie ou utilise la force pour pouvoir t’enfuir. 

 

Thème 5.5. Trouver de l‘aide et du soutien dans son entourage  

 

Habiletés/objectifs 

- Identifier les personnes auprès de qui les jeunes peuvent trouver une aide ou un 

soutien  

- demander de l’aide dans des situations difficiles  

- demander de l’assistance pour atteindre leurs ambitions et objectifs dans la vie. 

 

Contenu 

1 Sources de soutien dans notre environnement 

2 Astuces pour demander de l’aide  

 

1. Sources de soutien dans notre environnement  

Les parents et autres membres de la famille 

Pour réussir dans la vie, il est important d’avoir du soutien de la famille. Qui dans ta famille 

te plait beaucoup, et te met en confiance ? Cela peut être ta mère ou ton père, mais aussi 

une tante, un oncle, un grand-parent ou même une sœur/frère ou cousin/cousine ainé. 

Partager tes ambitions et projets et tes doutes et problèmes avec cet personne peut te 

soulager. En plus, peut-être qu’il ou elle pourra te donner des nouvelles idées ou 

suggestions comment gérer tes dilemmes et construire ton avenir ! 

N.B. Malgré ton jeune âge, tu as peut-être perdu un de tes parents, ou les deux. Tu vis peut-

être avec un grand-parent, un tuteur, une tante ou un autre parent proche. Une telle 

situation peut être difficile. Tu devrais considérer tes grands-parents, tuteurs et toute 

personne qui prend soin de toi comme ta famille. Tu dois pouvoir compter sur eux si tu as 

des questions ou des soucis. Sois reconnaissant qu’ils te donnent un endroit où vivre, de 

quoi manger et payent tes frais de scolarité, et demande leur des conseils pour gérer tes 

difficultés. Tu as un avenir à réaliser. 

 

Les amis 

Quand tu as des bons amis, qui te soutiennent et te motivent à avoir des rêves et travailler 

dur pour les réaliser, ceci peut être une grande force motrice dans ta vie. Identifie des amis 

à qui tu peux faire confiance, qui te respectent et qui t’aident à rester fidèle à tes propres 
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valeurs. Construit des amitiés propices pour atteindre tes ambitions et soutiens tes amies 

dans la réalisation de leurs projets aussi.  

 

La confession religieuse 

Les structures et membres de ta confession religieuses peuvent aussi être un soutien pour 

réaliser tes ambitions. Tu peux approcher les leaders religieux pour des conseils, ou trouver 

du soutien en discutant dans des groupes de jeunes. Joindre des activités de votre 

confession comme la chorale, etc. peut renforcer la confiance en soi, tout en te faisant des 

amis avec des valeurs partagés.  

 

Les enseignants et autres éducateurs 

Les enseignants et les éducateurs dans des institutions de formation informelle (travailleur 

sociaux, etc.) sont aussi des personnes importantes dans la vie d’un jeune. Ils prennent 

soin de nous à l’école/dans ces institutions, tout comme nos parents s’occupent de nous à 

la maison. Ils nous guident sur la façon de prendre de bonnes décisions, et ils nous 

encouragent à être meilleurs à l’école et dans la vie. Les enseignants et éducateurs peuvent 

être des modèles pour les jeunes. N’hésite pas à leur parler quand tu as un problème. 

 

Les associations communautaires 

Dans toute communauté il y a des associations communautaires, comme des groupes de 

femmes, des associations de jeunes. Quand tu rejoins un groupe qui a des valeurs, normes 

et objectives conformes a les tiens, cela peut te renforcer dans tes ambitions. Tu pourras 

y échanger des idées et trouver du soutien.  

 

Les centres de santé amis jeunes 

Les prestataires de soin, conseillers sociaux ou pairs éducateurs associés aux centres de 

santé peuvent aussi te soutenir en donnant des informations ou du counseling. N’hésites 

pas de te rendre dans un centre pour obtenir du soutien ! 

 

 

2 Astuces pour demander de l’aide  

 

Textes à  rechercher 

 

 

 

 

Concept clé 6 : Le corps et le développement humain 

 

Compétence : traiter une situation en relation avec le corps et le développement humain. 
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Thème 6.1. Anatomie et fonctionnement des appareils reproducteurs humains 

 

Habiletés   

- Identifier les différentes parties de l’appareil reproducteur de l’homme e de la 

femme 

- Décrire les appareils reproducteurs de l’homme et de la femme 

- Expliquer leur fonctionnement ; 

- Adopter un comportement responsable vis-à-vis de l’appareil génital 

 

Contenu 

1. Anatomie et fonctionnement de l’appareil génital de la femme  

2. Anatomie et fonctionnement de l’appareil génital de l’homme  

3. Adoption d’un comportement responsable vis-à-vis de l’appareil génital 

 

1. Anatomie et fonctionnement de l’appareil génital de la femme et de l’homme 

 

 
SCHEMA DE L’APPAREIL REPRODUCTEUR DE LA FEMME 
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Les organes de l’appareil génital féminin peuvent se classer en deux groupes : les organes 

génitaux externes (la vulve) et les organes génitaux internes (le vagin, l’utérus, les ovaires, 

etc.). 

 

Les organes génitaux externes : la vulve 

 

 
APPAREIL REPRODUCTEUR DE LA FEMME VU DE FACE 

 

a) Le gland du clitoris : 

Le gland du clitoris se trouve à l’endroit où les petites lèvres se rejoignent juste en face de 

l’ouverture de l’urètre. La majorité du clitoris est situé à l’intérieur du corps, autour du 

vagin. Une petite pointe, en forme de pois, qui surgit à la surface, est appelé le gland du 

clitoris. Le clitoris est la partie la plus sensible des organes génitaux. Comme le gland du 

pénis chez l’homme, cet organe est très riche en nerfs et donc un centre de la sensation 

et du plaisir sexuel.  

 

b) Les lèvres extérieure (grandes lèvres) : ce sont deux bourrelets de chaire recouverts 

de poils chez la fille pubère et la femme. Elles contribuent à protéger l’entrée du vagin, on 

retrouve aussi au niveau de la vulve les glandes de Bartholin qui secrètent un liquide 

lubrifiant. 

 

c) Les petites lèvres : ce sont deux membranes qui protègent le vagin et le méat urinaire. 

 

Les organes génitaux internes de la femme : 

a) Les ovaires (au nombre de deux) contiennent des follicules. Ils produisent des ovocytes, 

et secrètent les hormones féminines (œstrogènes et progestérones).   
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b) Les pavillons des trompes : extrémités des trompes qui recouvrent les ovaires. Ils 

captent l’ovule mur lâché par l’ovaire et le fait passer dans la trompe. 

 

c) Les trompes de Fallope : au nombre de deux, elles sont en relation avec l’utérus. Elles 

constituent le lieu de rencontre entre les spermatozoïdes et l’ovule et de la fécondation. 

Elles assurent la descente de l’œuf fécondé vers l’utérus. 

 

d) L’utérus : organe musculaire situé entre les trompes et le vagin. L’utérus est le lieu de 

la nidation, il permet le développement du fœtus. La dégradation de l’endomètre utérin 

est à l’origine des menstrues ou règles. 

 

e) Le col de l’utérus secrète la glaire. Il sert de lieu de passage des règles et du bébé à la 

naissance.  

 

f) Le vagin : conduit tubulaire en relation avec l’utérus. L’intérieure du vagin est tapissé 

de tissu muqueux qui est vulnérable quand il est frotté sans lubrification. Le vagin est 

l’organe de copulation de la femme. C’est le lieu de dépôt des spermatozoïdes lors des 

rapports sexuels non protégés. Il sert également pour faire sortir les menstrues, et le bébé.   

 

g) Hymen :  

L’hymen est constitué des plis du tissu muqueux, localisés à 1-2 cm à l’intérieure du vagin. 

L’hymen n'a aucune utilité physiologique (n'a aucune fonction spéciale). Chez chaque 

femme, l’hymen a une apparence différente et diffère par la taille, la couleur et la forme. Il 

peut même être absent. Parfois, bien que très rarement, l’hymen couvre toute l'ouverture 

vaginale. Cette anomalie nécessite une incision chirurgicale pour permettre l'écoulement 

ultérieur des règles. 

 

2. Anatomie et fonctionnement de l’appareil génital de l’homme 

 



95 

  
 

Les organes de l’appareil génital masculin peuvent se classer en deux groupes : les 

organes génitaux externes (la verge et les testicules) et les organes génitaux internes (le 

canal déférent, l’ampoule, une partie de l’urètre et les organes annexes). 

 

1- Les testicules : 

Au nombre de deux, ils sont logés dans la bourse ou scrotum (replis de peau). Les 

testicules produisent les spermatozoïdes et les hormones sexuelles masculines 

(testostérone). 

 

2- Les voies génitales : 

Les voies génitales sont composées de l’épididyme, du canal déférent et de l’urètre. Ils 

acheminent les spermatozoïdes produits par les testicules 

 

a)- l’épididyme : 

Ils sont au nombre de deux, coiffant chacun un testicule et se prolonge par le canal 

défèrent ou spermiducte.  

 

b)- Le canal déférent ou spermiducte : 

Il est la continuation de l’épididyme. Ils sont au nombre de deux et long de 40 à 45cm 

chacun et tapissé de cils. Il est prolongé à l’extérieur par l’urètre. 

 

3- L’organe copulateur, la verge ou le pénis : 

Le pénis ou la verge est constitué de tissus érectiles. Il est l’organe copulateur de l’homme. 

Il est traversé par l’urètre qui conduit à la fois l’urine et le sperme. Le gland du pénis est 

l’équivalent du clitoris chez la femme, riche en nerfs, il est source principale du plaisir 

sexuel chez l’homme. Le gland est recouvert par une peau, le prépuce qui est coupé lors 

de la circoncision. 

 



96 

4- Les glandes annexes : 

Les vésicules séminales au nombre de deux, la prostate située au croisement du conduit 

urinaire et du conduit génital, la glande De Cowper. Ces glandes qui secrètent chacune 

une substance qui entre dans la composition du sperme. 

 

3 Adoption d’un comportement responsable vis-à-vis de l’appareil génital 

 

Les organes génitaux sont précieux et personnels. Il est important d’en prendre soin en 

adoptant une hygiène corporelle adéquate (voir section 4 hygiène de vie). Les zones 

génitales sont des zones très intimes et privés, et la plupart des normes sociaux décrivent 

une pudeur particulière envers ces zones, comme par exemple un habillement qui couvre 

toujours ces zones, et des comportements qui évitent la nudité de ces zones en dehors 

des espaces privés comme la salle de bain et toilettes). Personne n’a le droit de toucher a 

tes zones génitales sans ton consentement. Même un parent ou un prestataire de soin 

doit expliquer la raison pour un éventuelle attouchement et obtenir ta permission avant 

d’initier un attouchement. Le rapport sexuel et d’autres actes sexuels qui impliquent les 

zones génitales sont des actes très intimes, qui doivent toujours avoir lieu avec 

consentement mutuelle et dans des circonstances de confiance, sécurité et partage. Tout 

abus de pouvoir (force, économique, social) pour obtenir accès aux zones génitales 

d’autrui contre son gré sont une grave violation de l’intégrité corporelle de cette personne 

et une attaque à la dignité.       

 

Thème 6.2. La Puberté et l’hygiène de vie 

 

Habiletés  

- Définir les termes de puberté, l’adolescence ; et hygiène de vie 

- Expliquer les changements corporels : physiques, physiologiques, psychologiques 

chez la fille et chez le garçon ; 

- Accueillir positivement les changements liés à la puberté. 

- Adopter une hygiène de vie saine 

 

Contenu  

1 Définition de l’adolescence, de la puberté, et de l’hygiène de vie 

2 Changements physiques, physiologiques, psychologiques  

3 Acceptation des changements et comportements liés à la puberté 

4 Composantes d’une bonne hygiène de vie 

 

1. Définitions de l’adolescence, de la puberté, et de l’hygiène de vie 

 

L’adolescence : Les organisations du système des Nations Unies (UNFPA, UNICEF, OMS 

notamment), se sont accordées sur le créneau 10-19 ans pour camper l’adolescence. 

Certaines ONG dont l’action cible les adolescent(e)s, se sont réappropriées cette 
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proposition bien adossée à des paradigmes biologiques, psychologiques, sociologiques 

et éducatifs. 

 

Autant de facteurs qui fondent l’homogénéité de cette tranche d’âge, expliquent la 

communauté de son devenir et justifient l’identité de ses préoccupations pour le futur, au 

point d’en plaider la juste cause.  

 

Certaines cultures pratiquent des rituels, qui célèbrent pour la plupart le passage à l’âge     

adulte. 

• Cérémonie de « lavage des filles »  

• Excision (Mutilation génitale féminine) 

• Présentation à la communauté (kouroubi à Bondoukou et à Bouna, le Poro chez 

les Sénoufos, etc) 

Certains rites peuvent cependant porter préjudice à la personne, comme la Mutilation 

génitale des filles. 

 

Puberté : Les transformations biologiques et physiologiques marquant la transition entre 

l’enfance et l’âge adulte qu’interviennent pendant l’adolescence. La maturation des 

développements cognitif, socio-affectif et psychomoteur accompagne la fin de la scolarité 

secondaire et/ou de la formation professionnelle préparant à la vie active. Du reste, la fin 

de l’obligation scolaire coïncide avec le terme de ce stade dans la plupart des pays 

modernes. 

 

L’hygiène de vie est un ensemble de notions sanitaires qui concerne le choix du style de 

vie. Elle est destinée à protéger et à améliorer la santé et donc la qualité de la vie. Elle 

constitue une prévention très importante à tous les types de problèmes, car elle touche 

tous les domaines de la personne. En médecine, l’hygiène de vie est définie par les mesures 

hygiéno-diététiques. Elle concerne l’Homme dans tous les instants de sa vie quotidienne. 

Chacun choisi de vivre sa vie comme il l’entend, chacun possède alors sa propre hygiène 

de vie, et le jugement du niveau de l’hygiène de vie est à l’appréciation de chacun. 

 

2. Changements physiques, physiologiques, psychologiques de la puberté et 

l’adolescence 

 

L’apparente homogénéité de l’adolescence ne doit pas masquer de profondes différences 

en son sein. On peut y distinguer trois segments : 

- la préadolescence de 10 à 12 ans, marquée sur le plan physique par des signes 

annonciateurs de la puberté et sur le plan cognitif par la phase des opérations 

concrètes (Piaget) ; 
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- l’adolescence de 13 à 17 ans est le lieu des perturbations en tous genres liées à la 

puberté. Sur le plan intellectuel, c’est le stade de la pensée formelle ; 

- la post adolescence de 18-19ans marque la fin des études secondaires et le début 

de l’entrée dans la vie active pour certains, la poursuite des études supérieures pour 

une minorité (3%).  

 

Tableau récapitulatif des Etapes essentielles de l’adolescence 

 

Catégorie de 

changement 

DEBUT 

10-13 à 14-15 ans 

MILIEU 

14-15 à17ans 

FIN 

17-21 ans (variable) 

Croissance 

Apparition des 

caractères sexuels 

secondaires  

La croissance s’accélère 

et atteint son maximum 

Caractères sexuels 

secondaires développés  

Ralentissement de la 

croissance ; environ 95% 

de la taille adulte est 

atteinte 

Maturité physique 

Connaissances 

Pensée concrète  

Conscience de soi  

Conséquence à long 

terme des actes non 

comprises 

Conceptualisation de la 

pensée capacité de 

réflexion à long terme 

Retour à la pensée 

concrète en cas de stress 

Pensée abstraite 

développée  

Tourné vers l’avenir  

Perception 

d’options à long 

terme 

Psychosocial 

Préoccupations liées : 

à la croissance rapide,  

à l’image corporelle et 

aux bouleversements 

provoqués par les 

changements 

Réhabilitation de l’image 

corporelle  

Obsession de l’imaginaire 

et de l’idéalisme  

Sentiment de toute-

puissance 

Identité 

intellectuelle et 

fonctionnelle 

développée  

Famille 

Définition de la 

frontière entre 

l’indépendance et 

dépendance 

Conflits liés à la l’autorité Passage de la 

relation enfant 

/parent à la relation 

entre adultes 

Groupe de 

pairs 

Recherche 

d’appartenance pour 

compenser l’installation 

Besoin d’identification 

pour affirmer sa propre 

imagination  

Code de conduite défini 

par les pairs  

Le groupe de pairs 

s’efface au  

Profit d’une amitié 

exclusive 
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Sexualité 

Découverte et 

évaluation de soi  

Sentimentalisme 

Etablissement de relations 

stables  

Mise à l’preuve de la 

capacité à séduire le sexe 

opposé 

Réciprocité  

Elaboration de 

projets 

Source : OMS, Programme d'Orientation sur la Santé des Adolescents destiné aux 

Prestataires de Soins de santé 

 

Tableau comparatif des changements au niveau des deux sexes 

 Filles Garçons 

Changements 

physiques 

• Poussée de croissance : d’un coup plus grand et plus gros 

• Des poils apparaissent dans certains endroits du corps où il n’y en 

avait pas avant (sous les bras, dans la zone du pubis (le bas-ventre), 

en moindre épaisseur sur les jambes et bras) 

• Augmentation de la transpiration 

• La peau devient plus grasse et certaines personnes ont des boutons 

(acné) 

• La voix change (plus chez l’homme, mis aussi chez la femme) 

• Poussées des seins et 

développement mammaire 

• Elargissement du bassin 

• Accroissement des lèvres au 

niveau des organes génitaux 

externes et du clitoris 

• Accroissement du pénis et des 

testicules 

• Apparition de la barbe 

• Mue de la voix (grave) 

• Augmentation de la musculature 

Changements 

physiologiques 

• Maturation des ovocytes 

• Apparition des règles menstrues 

• Maturation des spermatozoïdes 

• Emission nocturne de sperme 

(pollution nocturne) 

Changements 

psychologiques 

• S’affirme, se distingue des autres et plus particulièrement de ses 

parents. 

• Fait plus attention à sa façon de s’habiller en affinant son “look”.  

• S’attache à ses pairs 

• Accorde de l’importance aux jugements portés par les autres sur lui.  

• Certains deviennent plus religieux pendant que d’autres veulent 

expérimenter de nouvelles valeurs, de nouvelles expériences. 

• Réveil des besoins sexuels d’abord dirigés vers son propre corps- c’est 

la découverte du solo-sex (masturbation) - puis rapidement par 

d’autres personnes. 

• Commence à admirer d’autres personnes et vice versa, à avoir des 

sentiments romantiques  
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• S’intéresse à des personnes de façon affective : désir, attirance, amour 

• Eprouve de la pudeur (a honte de faire découvrir leur corps nu),  

• Eprouve l’estime de soi et fierté 

• Désire faire comme l’adulte 

• Perd la relation de dépendance envers les parents. 

• Intellectualise et fantasme (vers 16 ans, il y a capacité de raisonner de 

manière abstraite, de planifier, de penser à l’avenir, d’évaluer les risques 

et d’anticiper les conséquences des actions). 

 

3. Acceptation des changements et comportements liés à la puberté 

 

La puberté est une période turbulente, pleins de changements, qui peuvent créer de 

l’incertitude et une perte de confiance en soi. Voici quelques conseils aux jeunes qui 

éprouvent des troubles :  

• Soit rassuré! L’adolescence est une période très confuse. Tous les jeunes ne se sentent 

pas toujours bien dans leur corps qui change tellement vite ou doutent parfois d’eux-

mêmes. Tu n’es pas seul ! Toutes les adultes ont passé par là. Il se peut que tu te sentes 

parfois seul, mais en fait, beaucoup de jeunes ressentent la même chose. Ça va passer. 

• Chacun change à sa propre vitesse. Il n’y a pas de mieux ou de pire d’être plus précoce 

ou plus tard que les autres autour de toi. Tôt ou tard, la puberté arrivera chez tous 

d’entre vous, et vous atteindrez tous le stade de maturation un jour.  

• Accepte-toi! Tu ne peux pas changer la façon dont tu as été créé. Sois fier de ton corps 

telle qu’il est. Si tu t’acceptes comme tu es, les autres t’accepteront aussi.  

• Tu es spécial! Nous sommes tous unique à notre façon. Chacun de nous a des points 

forts dont il peut être fier. Ne te compare pas aux autres, chacun suit son chemin ! 

 

4. Hygiène de vie 

 

Pendant la période de puberté, il faut avoir une bonne hygiène de vie qui consiste : 

- des activités physiques régulières (30 à 45 mn de marche rapide par jour) pour la 

prévention des risques cardiovasculaires et osseux.  

- d’une alimentation équilibrée (sources de protéines et légumes, calcium 1200 à 1500 

mg/jour et vitamine D, limitation de graisses et sucres, l’eau potable en abondance).  

- d’éviter la consommation d’excitants (café, chocolat, thé, boissons gazeuses, etc.), de 

l’alcool, du tabac et des drogues. 

- une hygiène de corps pour éviter des infections.  

 

En ce qui concerne l’hygiène du corps : lorsque tu atteins la puberté, tu transpires plus et 

des poils commencent à pousser sous tes aisselles et autour de tes organes génitaux. Un bain 
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quotidien et le port des vêtements et sous-vêtements propres te maintiendront propre et 

tu auras toujours une odeur agréable. Lave ton corps avec de l’eau et du savon tous les 

jours, en faisant particulièrement attention à tes aisselles, tes mains, tes dents et à tes 

parties intimes. 

Tes mains : 

• Lave-toi toujours les mains après être allé aux toilettes et avant de manger ou de 

préparer des aliments. Garde tes ongles propres en les maintenant courts. 

 

Tes dents: 

• Pour avoir des dents saines et une haleine agréable, brosse-toi les dents après 

chaque repas ou au moins deux fois par jour (après le petit déjeuner et avant d’aller 

dormir). 

 

Tes parties intimes: 

• Les filles doivent nettoyer l’extérieur de leur vagin et la vulve ; pour cela rincer avec 

de l’eau propre tiède suffit. Tu n’as pas besoin de rincer l’intérieur car le vagin se 

maintien propre lui-même. N’utilise ni savon, antiseptiques ni déodorants pour tes 

zones génitales. Ils provoquent des irritations et peuvent éliminer les bonnes 

bactéries qui vivent dans le vagin et qui aident à protéger contre les infections. 

Après le lavage, sèche-toi et porte toujours une culotte propre en coton. 

• Pour les garçons, il est important de se laver et de nettoyer le pénis chaque jour - 

comme pour toute autre partie de ton corps. Lave aussi le reste de tes parties 

intimes. Si tu n’es pas circoncis, tu dois repousser doucement le prépuce et enlever 

le smegma qui s’y accumule et qui provoque des odeurs. 

 

Ta peau : 

• Si tu as une peau sèche, tu peux y appliquer de la vaseline, de l’huile minérale, du 

beurre de cacao ou d’autres lotions. Appliquées juste après le bain, les lotions 

aident à garder ta peau hydratée. 

• Si tu souffres d’acné pendant la puberté, sache que ce n’est souvent que 

temporaire. Les autres ne voient pas ces boutons autant que toi. Maintenir la 

propreté de ta peau avec de l’eau et un savon de bain doux est la meilleure solution. 

Evite également les aliments gras. 

 

Thème 6.3. La Reproduction 

 

Habiletés  

- Définir les termes reproduction, fécondation et fertilité 

- Expliquer le processus de la fécondation ; 

- Identifier les pathologies perturbatrices de la fécondation. 
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Contenu  

1. Définition des termes reproduction, fécondation et fertilité 

2. Etapes de la fécondation 

3. La transmission des caractères 

4. Les troubles de fertilité 

 

1- Définition des termes reproduction, fécondation et fertilité 

 

La reproduction : Fonction par laquelle les êtres vivants se reproduisent ; action de se 

reproduire. 

 

La fécondation : est l’union d’un ovule produit par l’un des ovaires de la femme et d’un 

spermatozoïde produit par le testicule de l’homme. 

 

La fertilité : Aptitude à la procréation, tant chez l'homme que chez la femme. 

  

2- Les étapes de la fécondation : 

A chaque cycle menstruel, un ovule mature est libéré par un des ovaires et est capté par 

le pavillon de la trompe. Lors des rapports sexuels, le sperme déposé dans le vagin 

contient plusieurs millions de spermatozoïdes (400 000 000), dont 99% sont éliminés 

dans le vagin. Les spermatozoïdes restants passent dans l’utérus pour atteindre les 

trompes de Fallope la rencontre de l‘ovule émis par l’ovaire. Le déplacement des 

spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme est favorisé par le mouvement de 

leur flagelle. Peu de spermatozoïdes arriveront dans le « tiers supérieur» au bout de deux 

heures après l’éjaculation.  

Remarque : La durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme est 

estimée à trois, quatre jours maximum, tandis que celle de l’ovocyte II (ovule) est de 1 à 2 

jours. 

 

La fusion des gamètes : 

La fusion des gamètes qui est la fécondation proprement dite se fait selon les étapes 

suivantes : 

a)- La pénétration d’un spermatozoïde : 

L’ovule forme un cône de fécondation à l’endroit où il va y avoir pénétration. Le 

spermatozoïde arrive en contact de la membrane de l’ovule. Les deux membranes 

fusionnent et le spermatozoïde est alors débarrassé de son flagelle. Son noyau s’engage 

progressivement dans l’ovule. 

 

b)-L’activation de l’ovule : 

La pénétration du spermatozoïde provoque un réveil physiologique de l’ovule qui se 

traduit par : 
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-  La formation d’une membrane de fécondation qui empêche l’ovule d’être pénétré par 

d’autres spermatozoïdes, le protégeant ainsi contre la polyspermie ; 

-  L’achèvement de la maturation de l’ovule : celui-ci   achève sa division cellulaire, ainsi, 

son noyau est apte à fusionner avec celui du spermatozoïde.  

 

c)-La fusion des noyaux : 

C’est l’acte essentiel de la fécondation. Cette fusion donne naissance à une même cellule 

appelée œuf ou zygote qui possède un seul noyau résultant de l’apport paternel et de 

l’apport maternel. C’est la première cellule de la nouvelle être, mais elle rencontrera encore 

multiple défis à surmonter avant d’être viable. 

 

                  

 

 

 

Image 1 : titre Image 2: titre 
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3- La transmission des caractères 

Il s’agit des caractères normaux ou pathologiques. La transmission des caractères, des 

parents aux enfants s’effectue par les chromosomes au moment de la fécondation. Ceux-

ci sont formés d’ADN qui sont des molécules sur lesquelles est stockée l’information 

génétique, à des endroits bien précis appelés gènes. 

 

La transmission du sexe : 

L’être humain est composé de billions de cellules. Chaque cellule a un noyau qui contient 

23 types différents de chromosomes représentés par paires : d’où l’écriture 2n = 46 

chromosomes. 

Toutes les cellules de notre corps possèdent 22 paires de chromosomes homologues 

appelés autosomes et une paire de chromosomes sexuels appelés gonosomes. Ainsi 

chaque cellule de la femme contient 44 autosomes +2 gonosomes XX, et chaque cellule 

de l’homme contient 44 autosomes + 2 gonosomes XY. Cependant les gamètes ne 

contiennent pas la totalité de l’équipement chromosomique appelé caryotype, mais 

seulement la moitié. Ainsi donc, chaque ovocyte II possède 22 autosomes + 1 gonosome 

X et une moitié des spermatozoïdes possèdent 22 autosomes + 1 gonosome X et l’autre 

moitié 22 autosomes + 1 gonosome Y. 

Image 3 : titre 
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Au moment de la fécondation, la fusion des noyaux aboutit à la formation d’un œuf de 46 

chromosomes groupés aussi par paires.  

Les chromosomes permettent de déterminer le sexe de l’enfant. (C’est le père qui 

responsable du sexe de ses héritiers). 

 

La transmission des caractères héréditaires : 

a)- La transmission des caractères héréditaires normaux : Des parents à l’enfant, les gènes 

transmettent les caractères héréditaires particuliers tels que la stature, la couleur des yeux, 

la texture des cheveux, la forme du nez, le groupe sanguin etc. 

b)- La transmission des caractères héréditaires pathologiques : Ces troubles peuvent porter 

sur le nombre de chromosomes et on parle d’aberrations chromosomiques ou sur les 

gènes et on parle d’anomalies génétiques. 

❖ Les aberrations chromosomiques : Ce sont des anomalies numériques. On peut alors 

rencontrer des trisomies (3 chromosomes) ou des monosomies (un seul chromosome). 

- Les trisomies : la plupart ne sont pas viables et conduisent à des avortements 

précoces et spontanés. Les plus fréquentes des trisomies viables sont : la trisomie 21 

appelée mongolisme ; la trisomie 8 entraînant des handicaps plus légers ; le syndrome 

de Klinefelter qui est une affection des garçons. Leur caryotype se présente ainsi : 44 

autosomes + XXY. Ils sont de grande taille, avec des épaules larges, une hanche large. 

Ils sont stériles. 

- Les monosomies : on peut citer : le syndrome de Turner qui est une affection des 

filles. Elles ont un seul chromosome X. Elles sont de petite taille, sans caractères sexuels 

secondaires. Elles sont stériles. 

❖ Les anomalies génétiques : 

- La drépanocytose ou hématies falciformes. Elle est fréquente en Afrique dans la race 

noire. 

- L’hémophilie : la non coagulation du sang. C’est une anomalie génétique liée au sexe 

masculin. 

- L’albinisme. Les sujets ne synthétisent pas la mélanine. L’albinisme peut être 

héréditaire ou être une anomalie de développement embryonnaire. 

 

4- Les troubles de fertilité 

 

Un couple sur six rencontrera certaines difficultés à concevoir. Les causes de l'infertilité 

peuvent être féminines, masculines ou mixtes. Le système reproducteur féminin et 

masculin est une machine complexe, et les dysfonctionnements peuvent être d'origines 

variées. Les principaux responsables chez la femme sont les troubles de l'ovulation, suivis 
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des anomalies "mécaniques" dans le vagin, l’utérus et les trompes de Fallope. Les hommes 

sont impliqués dans pratiquement 50% des problèmes de procréation. Les causes sont 

des spermatozoïdes trop peu nombreux, peu mobiles, des anomalies dans les canaux 

spermatiques, ou des anomalies de dépôt du sperme dans le vagin.  

Heureusement, des solutions médicales sont possibles pour favoriser la procréation dans 

plusieurs cas, entre autres la stimulation ovarienne, insémination artificielle et la 

fécondation in vitro (FIV).   Avant d’entreprendre des démarches médicales, il est conseillé 

d’attendre une période d’environ deux ans d’essais infructueux.  

 

Thème 6.4: Menstruation et hygiène des menstrues 

 

Habiletés  

- Définir le cycle menstruel 

- Décrire les différentes phases du cycle menstruel  

- Observer la durée du cycle menstruel pour calculer la période de fertilité 

- Identifier les dispositions à prendre lors de la période des menstrues 

- Identifier les règles d’hygiène ; 

- Appliquer les règles d’hygiène lors de la période des menstrues. 

 

Contenu  

1 Définition 

2 Les phases du cycle menstruel 

3 Les facteurs de variations du cycle menstruel 

4 Méthode d’observation du cycle menstruel 

5 Hygiène menstruelle 

6 Mythes et réalités autour des menstrues 

 

1. Définition 

Les menstrues sont des écoulements de sang par le vagin qui surviennent chaque mois 

chez la jeune fille à partir de 12 ans. Mais cela peut aussi arriver plutôt par exemple à partir 

de 9 ans. La durée varie 3 à 7 jours selon chaque fille/femme. 

Le cycle menstruel commence le 1er jour des règles et se termine la veille des règles 

suivantes. 

La durée du cycle est variable selon les femmes ; la durée normale est de 26 à 32 jours, la 

moyenne est de 28 jours 

Les signes peuvent se manifester avant les règles (syndrome prémenstruel) : 

• acné ou boutons sur le visage ; 

• seins gonflés ou douloureux, en particulier 2-3 jours avant le début des règles ; 

• sensation de fatigue ; 

• troubles du sommeil ; 

• maux d’estomac, ballonnements abdominaux, constipation ou diarrhée ; 
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• mal de tête ou mal au dos ; 

• les migraineux peuvent remarquer une aggravation des nausées et des vertiges 

; 

• diminution ou augmentation de l’appétit ou envie de nourriture ; 

• douleurs abdominales ; 

• problèmes de concentration ou de mémoire ; 

• irritabilité, sautes d’humeur ou crises de larmes. 

 

2. Les phases du cycle menstruel 

Le cycle menstruel comprend deux phases séparées par l’ovulation : 

 

La phase folliculaire ou pré-ovulatoire (durée variable 11 à 17 jours)  

Au cours de cette phase on note : 

Au niveau de l’ovaire : 

▪ Evolution et maturation d’un ou deux follicules sous le contre d’une hormone secrétée 

par l’hypophyse (FSH) ; 

▪ Sécrétion d’une hormone œstrogène par le follicule mur, celle-ci va agir au niveau de 

la muqueuse utérine. 

Au niveau de l’utérus 

▪ La muqueuse utérine s’épaissit progressivement, des invaginations y forment des 

glandes en tube. 

▪ Le col de l’utérus est fermé, secrète de la glaire cervicale blanche collante, épaisse et 

très peu abondante. Son rôle est de fermer hermétiquement le col de l’utérus pour le 

protéger contre les bactéries et empêcher le passage des spermatozoïdes. 

▪ Le myomètre se contracte sous l’effet des œstrogènes 

 

L’ovulation 

▪  Rupture du follicule mur ou follicule de Degraaf (sous l’influence de la LH secrétée par 

l’hypophyse), qui libère un ovocyte. L’ovocyte est libéré dans le pavillon de la trompe. 

Cette rupture peut s’accompagner d’une légère hémorragie.  

▪ Le col de l’utérus est ouvert, il sécrète de la glaire cervicale, élastique, brillante, 

transparente, plus abondante, et filante. Sa texture est comparable à celle du blanc 

d’œuf (fluide). Ses mailles se sont élargies afin de laisser passer les spermatozoïdes, 

tout en filtrant les spermatozoïdes mal formés ou peu vigoureux. Parallèlement, son PH 

a augmenté (entre 7 et 8) pour compenser l’acidité du vagin et favoriser la survie des 

spermatozoïdes. 

▪ Grande humidité au niveau de la vulve. 

 

La phase post ovulatoire ou lutéinique (de durée fixe invariable = 14 jours) 

Au cours de cette phase on note : 

Au niveau de l’ovaire :  

▪ Formation, croissance (sous l’effet de la LH) et régression du corps jaune, s’il n’y pas de 

fécondation 
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▪ Sécrétion de progestérone par le corps jaune qui va agir au niveau de la muqueuse 

utérine 

 

Au niveau de la muqueuse utérine : 

▪ Epaississement maximal de la muqueuse utérine. 

▪ Formation de dentelle utérine (préparation à la nidation) sous l’action combinée de 

l’œstrogène et de la progestérone. 

 

Le col de l’utérus se ferme : la glaire cervicale coagulée et épaisse ferme et imperméabilise 

l'utérus. Son maillage est serré, plus acide forme une barrière contre les spermatozoïdes. 

Vis-à-vis de l’utérus les hormones ovariennes ont des effets parfois opposés parfois 

complémentaires : les œstrogènes favorisent les contractions rythmiques du myomètre 

par contre la progestérone inhibe ces contractions et crée le silence utérin indispensable 

à la nidation. 

 

3. Les facteurs de variations du cycle menstruel 

A la puberté, les cycles menstruels sont irréguliers pendant plusieurs mois. Ceci est 

normale. Ensuite, il est possible que les cycles se stabilisent. Cependant il existe des 

femmes qui ont des cycles réguliers (dont le nombre de jours du cycle est constant tous 

les mois) et des cycles irréguliers (dont le nombre de jours du cycle est variable c’est-à-

dire change d’un mois à un autre). 

 

Il est important de préciser que la durée du cycle, même quand il est régulier, peut être 

influencée par divers facteurs externes tels que : le stress, les voyages, l’alimentation, la 

perte/prise de poids ou la prise de certains médicaments, perturbations des rythmes de 

sommeil, les maladies, les affections endocriniennes, infections sexuellement 

transmissibles, etc. Sous ces influences, l’ovulation peut avoir lieu un peu plus tôt ou plus 

tard, raccourcissant ou prolongeant temporairement un cycle qui est normalement 

régulier. 

 

4. Méthode d’observation du cycle menstruel pour calculer la période de fertilité 

 

La période de fertilité : C’est la période où un rapport sexuel peut être suivi par une 

fécondation.  

Méthode de calcul des jours 

La femme peut connaître sa période féconde en comptant les jours, si son cycle menstruel 

est très régulier, c’est-à-dire qu’il y a à chaque fois le même nombre de jours entre deux 

menstrues.  
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Comment peut-on calculer la période féconde de la femme connaissant la durée de son 

cycle, la durée de vie du spermatozoïde et celle de l’ovocyte : 

 

 

 

La phase lutéinique, c’est-à-dire la période après l’ovulation, donc entre l’ovulation et le 

début de ces règles, est toujours de 14 jours chez toutes les femmes. C’est la phase 

folliculaire c’est-à-dire la période entre le début des règles et l’ovulation qui est variable. 

Quand le cycle chez une femme est toujours de 24 jours, l’ovulation a lieu 24-14 =10 jours 

après le premier jour des dernières règles. Quand une femme à un cycle régulier de 28 

jours, l’ovulation est à 28-14 = 14 jours après l’apparition des règles, avec un cycle de 30 

jours 20-14= 16 jours après le premier jour des règles, etc.  

Mais puisque la longueur de cette phase folliculaire ou pré-ovulatoire est influençable par 

multiple facteurs (voir section précédente), il est impossible de prédire le moment de 

l’ovulation précise juste en calculant les jours. Pour cette raison, il est fortement 

recommandable d’ajouter les méthodes de la température et de la glaire cervicale.  

 

La méthode de température 

 

La méthode de la courbe de température : elle permet de repérer les périodes de fertilité 

en mesurant la température corporelle, tous les matins à la même heure, avec le même 

thermomètre (numérique basal), avant de se lever du lit. Une hausse de 0,2 à 0,4 °C peut 

indiquer l’ovulation. Il faut noter que de nombreux facteurs peuvent influencer la courbe 

thermique telle que le rhume (fièvre), les voyages etc. 

 

Une courbe « normale » se présente ainsi : La température se situe entre 36,1° et 36,7°C 

pendant la phase folliculaire. Au moment de l’ovulation, la température chute. Ensuite, la 

température augmente de quelques dixièmes de degrés, soit au-dessus de 37 °C pendant 

https://www.gynandco.be/fr/glossaire/ovulation/


110 

la phase lutéale. Après ce plateau de quelques jours, la température redescend 

progressivement à sa valeur normale jusqu’aux prochaines menstruations. 

 

 
 

La méthode de glaire cervicale 

 

Elle consiste à observer la glaire cervicale. Quand on pose un peu de glaire entre deux 

doigts et qu’on les écarte, il se forme une sorte de fil. La quantité, la composition et la 

consistance de la glaire cervicale évoluent au fil du cycle menstruel : 

 Pendant la phase folliculaire, la glaire cervicale est très peu abondante, blanche et 

épaisse. Son rôle : fermer hermétiquement le col de l’utérus pour le protéger des 

bactéries et empêcher le passage des spermatozoïdes. 

 

 
 

https://www.gynandco.be/fr/glossaire/glaire-cervicale/
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 A l’approche de l’ovulation, la glaire cervicale augmente en quantité et devient plus 

fluide et filante. 

 Le jour de l’ovulation, sa texture est comparable à celle du blanc d’œuf : fluide, 

élastique, brillante et transparente, elle est aussi plus abondante. Ses mailles se sont 

élargies afin de laisser passer les spermatozoïdes, tout en filtrant les spermatozoïdes 

mal formés ou peu vigoureux. Parallèlement, son PH a augmenté (entre 7 et 8) pour 

compenser l’acidité du vagin et favoriser la survie des spermatozoïdes. 

 

 
 

 Pendant la phase lutéale, la glaire s’appauvrit et se dessèche. Elle va reprendre son rôle 

de fermeture du Col de l’utérus. 

Ainsi, l’aspect de la glaire cervicale varie pendant les différentes phases du cycle menstruel. 

Cette variation de l’aspect de la glaire cervicale joue sur la progression des spermatozoïdes 

pour la fécondation de l’ovule. 

 

 

5. Hygiène menstruelle 

Chez la fille, la toilette intime doit se faire de façon simple et rigoureuse avec de l’eau et 

du savon doux. Elle se fait au niveau de la partie externe d’avant en arrière et finir par la 

région anale, pour éviter le passage des germes de l’anus vers le vagin. En outre, il faut 

éviter de mettre les doigts dans le vagin, d’utiliser des poires, des antiseptiques/savon 

agressif, des parfums,  

 

a) L’hygiène des sous-vêtements 

- Il faut utiliser des slips en coton ou à fond de coton et pas trop serrés. 

- Changer quotidiennement les slips au moins deux fois par jour 

- Eviter l’usage intempestif de détergents. 

- Eviter de porter les sous-vêtements mouillés 

- Rincer à grande eau le linge et bien le sécher au soleil. 
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- Remplacer de temps en temps les collants ou pantalons par des vêtements plus 

aérés (pagnes, jupes, grand boubou…) 

 

b) Pendant les règles 

- Utiliser des serviettes hygiéniques propres et les changer très souvent. 

- Ne pas oublier de changer de temps en temps les tampons vaginaux avant qu’il 

s’imprègne de sang. Il faudrait changer la serviette hygiénique ou le tampon au moins 

tous les 4-8 heures au besoin. S’assurer d’utiliser serviette hygiénique (coton ou tissu) 

ou le tampon qui absorbe le minimum nécessaire en fonction du propre flux. Par 

exemple, utiliser des tampons plus petits le jour le plus léger des règles, ne pas utiliser 

de tampon entre les règles. 

- Changer régulièrement les morceaux de tissus, les laver proprement et les sécher 

au soleil 

 

6. Mythes et réalités autour des menstrues 

1. Quand une femme a ses menstrues, le sang qui sort signifie qu'elle est malade 

(mythe).  

2. Les règles sont sales et une femme qui a ses menstrues est impure. (mythe : le sang 

qui écoule n’est pas sale au moment qu’il sort : ce ‘est que du sang et des fibres 

muqueuses. Comme dans tout le sang, des bactéries peuvent y procréer une fois sorti 

du corps, donc des règles d’hygiène corporelle doivent être appliquées. Quand ceci 

est fait, la femme n’est pas dutout sale ou impur : elle peut participer à toute activité 

quotidienne sans contraintes. 

3. Si une femme en période de menstruation touche aux semences, la récolte ne sera 

pas abondante. (Mythe : quand l’hygiène corporelle est bien gérée il n’y a pas plus de 

risque d’infection de la semence quand on a ses menstrues, etc.) 

4. Si une femme n'a pas eu ses menstrues, cela signifie qu'elle est forcément enceinte 

(mythe : elle peut avoir un cycle irrégulier, ou elle peut ne pas voir ses règles à cause 

du type de contraception qu’elle utilise).  

5. Si la femme en période de menstruation tresse une autre femme, celle-ci perdra ses 

cheveux.  (Mythe : ceci n’est pas vrai.) 

6. Toutes les femmes ont leurs premières menstrues avant l'âge de 13 ans (mythe : 

certaines filles les auront avant ou après l'âge de 13 ans).  

7. La période menstruelle d'une femme a habituellement lieu tous les 28 jours (réalité).  

8. Les albinos et les enfants maudits sont le fruit de rapports sexuels durant la période 

des menstruations. (mythe : avoir des rapports sexuel pendant les menstrues 

n’augmente pas la chance de concevoir un bébé albinos. C’est déterminé par les gènes. 

) 

9. Les serviettes hygiéniques réduisent la fertilité et provoquent des maladies. (Mythe : 

Quand on les utilise comme prescrit, donc en les changeant tous les 2-3 heures, il n’y 

a pas de risque d’infection.) 
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10. Les crampes ou douleurs menstruelles pendant une période indiquent que quelque 

chose va très mal (mythe). 

11. La plupart des femmes trouvent que les malaises sont minimes et ne les empêchent 

pas de mener les activités régulières qu'elles aiment (réalité). 

12. Les femmes qui ont leurs menstrues doivent rester au lit, ou éviter toute activité 

physique intense (mythe). 

13. Si la femme en période de menstruation prépare le vin local, il sera impropre à la 

consommation. (Mythe, ce sont des croyances : quand l’hygiène corporelle est 

appliqué, il n’y pas de raisons pourquoi le vin ne serait pas propre à consommation.) 

14. Les exercices peuvent aider à atténuer les symptômes ; ils n'empireront pas la douleur 

(réalité). 

15. Les femmes ne sont pas plus faibles au cours de leurs périodes menstruelles, sauf si 

elles ont une anémie, qui est causée par une perte anormale de sang pendant la 

menstruation. (réalité)  

16. Pendant les premiers mois après qu'une fille ait eu ses menstrues, il est normal qu'elle 

ait un cycle irrégulier (réalité). 

17. Il est normal que la période des menstrues d'une femme dure 1 à 6 jours (réalité). 

18. Beaucoup de filles et femmes n'ont pas de problème lors de leurs menstruations 

(réalité). 

19. Les femmes qui ont leurs menstrues peuvent prendre facilement froid et doivent éviter 

l'eau froide ou les boissons glacées (mythe).  

20. Les femmes sont toujours de mauvaise humeur et irrationnelles pendant la 

menstruation (mythe). 

21. Avoir des rapports sexuels peut être un remède pour les règles douloureuses (mythe). 
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Concept clé 7 : Sexualité et comportement sexuel 

 

Compétence : traiter une situation relative à la sexualité et au cycle de la vie sexuelle 

 

Thème 7.1. Sexualité et cycle de la vie sexuelle 

 

Habiletés /objectifs : 

- Définir le sexe et la sexualité  

- Expliquer les domaines du champ sémantique de la sexualité 

- Expliquer les différentes phases de la vie sexuelle 

- Etablir le lien entre vie intime et relations humaines 

 

Contenu 

1 Définitions 

2 Les domaines de la sexualité 

4 Cycle de vie sexuelle humaine 

 

1. Définitions : 

La sexualité est un aspect fondamental de la vie humaine, c’est la manière dont les 

personnes vivent et s’expriment en tant qu’êtres sexuels. Elle comporte des dimensions 

physique, psychologique, spirituel, social, économique, politique et culturel. Elle se vit en 

pensées, en sentiment, en actes et en pratiques.  

La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie et 

comprend le sexe biologique, l’identité et le rôle sexuels, préférences et attirances 

sexuelles, l’érotisme, le plaisir, l’intimité, les sentiments, les émotions et la reproduction. 

La sexualité est vécue sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, 

d’attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. Alors que 

la sexualité peut inclure toutes ces dimensions, ces dernières ne sont pas toujours vécues 

ou exprimées simultanément. 

 

De nombreux facteurs contribuent aux comportements, aux relations, aux sentiments, à 

l’identité, aux désirs et aux attitudes sexuels. Ces facteurs sont : 

• biologiques, en particulier les hormones sexuelles ;  

• psychologiques (personnalité et vécu de l’individu) ; 

• socioculturels et économiques ;  

• religieux et spirituels. 
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Tous ces facteurs se croisent et interagissent toute la vie et influencent les attitudes, les 

attentes et l’interprétation de la sexualité. Les normes culturelles affectent aussi les lois et 

les politiques relatives à la sexualité. 

 

2. Les domaines de la sexualité 

La sexualité comprend donc beaucoup plus que juste le rapport sexuel. Dans cette notion 

large de la sexualité, nous pouvons identifier cinq (5) domaines principales : 

 

a. Sensualité 

La sensualité fait référence à la manière dont notre corps obtient du plaisir. Elle est la 

partie de notre corps qui jouit de cinq sens : toucher, vue, ouïe, odorat et goût. N’importe 

lequel de ces sens lorsqu’il est apprécié peut s’avérer sensuel. 

Le fait que nous nous sentions attirants ou fiers de notre corps dépend de divers aspects 

relevant de notre vie. 

Notre besoin d’être touché et embrassé par d’autres personnes de manière aimante et 

affectueuse est dénommé « skin hunger » (faim de rapport tactile). En général, les 

adolescents ont moins de contact tactile avec la famille que les jeunes enfants. C’est 

pourquoi beaucoup d’adolescents satisfont leur faim de rapport tactile par un contact 

physique avec un pair. Le rapport sexuel peut être la conséquence du besoin que peut 

avoir un adolescent d’être embrassé, plutôt que de son désir de rapport sexuel. 

Le fantasme fait partie de la sensualité. Notre cerveau nous donne la capacité de fantasmer 

sur les comportements, les images et les expériences sexuels, sans avoir à les réaliser. 

 

b. Vie intime / besoin d’intimité émotionnelle 

La vie intime fait référence à la partie de la sexualité qui relève des relations. 

Notre capacité à aimer, faire confiance et prendre soin d’autrui dépend de notre niveau 

d’intimité. Nous apprenons à connaître l’intimité à partir des relations autour de nous, en 

particulier au sein de notre famille. 

La prise de risque émotionnelle fait partie de notre vie intime. Afin de vivre une vraie vie 

intime avec d’autres, une personne doit s’ouvrir et faire part de ses sentiments et donner 

des informations à caractère personnel. Nous prenons un risque lorsque nous le faisons 

mais dans le cas contraire, on ne peut avoir de vie intime. 

 

c. Identité sexuelle 

Chaque individu a sa propre identité sexuelle, ça façon de s’apercevoir en tant qu’être 

sexuel. Elle peut être divisée en quatre (4) éléments principaux : 

• Le sexe biologique est fondé sur notre statut physique masculin ou féminin. 
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• L’identité de genre se réfère à nos sentiments par rapport au fait d’être de sexe 

masculin ou féminin. L’identité de genre commence à prendre forme à peu près à 

partir de l’âge de deux ans, lorsqu’un petit garçon ou une petite fille prend 

conscience du fait qu’il ou elle est différent (e) du sexe opposé. Si une personne a 

le sentiment qu’il ou elle s’identifie au sexe biologique opposé, il ou elle se 

considère comme transsexuel.  

• Les rôles des genres représentent les attentes de la société par rapport au sexe 

biologique d’une personne. 

• Diversités sexuelles constitue le dernier élément de l’identité sexuelle. Ceci fait 

référence au sexe biologique ou au genre par lequel nous sommes attirés d’un 

point de vue romantique. Les gens ont tendance à confondre les diversités 

sexuelles et les rôles de genre. 

 

d. Santé sexuelle et reproductive 

La santé sexuelle implique notre comportement par rapport à la conception d’enfants, le 

fait d’avoir des rapports sexuels, et la protection de nos organes sexuels et reproductifs. 

Des questions telles que le rapport sexuel, la grossesse, les infections sexuellement 

transmissibles (IST) relèvent de la santé sexuelle. 

Selon la définition adoptée par l'OMS en 2002 : « La santé sexuelle est un état de bien-

être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Elle ne consiste pas 

uniquement en l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité ». La santé sexuelle a 

besoin d'une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, 

et la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité 

et sans contraintes, discrimination ou violence. Afin d'atteindre et de maintenir la santé 

sexuelle, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et 

assurés. 

 

e. Sexualisation  

La « sexualisation » représente l’usage de la sexualité pour son propre bien (inclut pour 

contrôler les autres). Par exemple pour flirter, passer des messages, dans les médias, etc. 

La publicité et les producteurs de musiques et médias envoie souvent des messages à 

caractère sexuel afin de faire acheter leurs produits par le public. 

Cet élément n’est pas toujours positif. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent 

la sexualité pour abuser d’une autre personne ou pour obtenir quelque chose d’une autre 

personne contre son gré. Le viol est un exemple clair d’utilisation du sexe pour contrôler 

quelqu’un d’autre. L’abus sexuel, la prostitution forcée et les violences sexuels constituent 

d’autres exemples.  
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« L’être humain est un être sexuel tout au long de sa vie » 

La sexualité constitue un élément important de la vie humaine et s’exprime en 

solitaire ou avec autrui.  

Bien que l’acte sexuel en vue de la reproduction soit similaire pour presque tous 

les êtres vivants, seuls les êtres humains attribuent à la sexualité des valeurs, 

coutumes, et de la signification qui vont bien au-delà de la procréation.  

La sexualité implique également ce que nous ressentons par rapport à notre corps, 

la manière dont nous donnons et recevons du plaisir, et la manière dont nous 

exprimons des sentiments romantiques, entre autres.  

Malheureusement dans de nombreuses cultures, les hommes et les femmes 

reçoivent différents messages sur la sexualité. La sexualité des hommes est perçue 

comme impulsive et incontrôlable alors que la sexualité des femmes est perçue 

comme passive et contrôlable. Ces messages contrastés ont souvent des 

implications négatives sur les rapports entre les hommes et les femmes dans le 

cadre de relations intimes ou sexuel 

Il est par conséquent important que les hommes comme les femmes aient des 

opportunités de parler en toute aise de la sexualité, et de développer des 

compétences afin de communiquer avec leurs partenaires sur la sexualité. 

 

3. Cycle de vie sexuelle 

 

a. De la conception à la naissance : 

La différenciation vers le sexe féminin ou masculin se fait après la 6ème semaine fœtale. Le 

sexe est déterminé vers le 5ème mois. 
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Masculin : 

C’est au cours du 3ème mois de la grossesse que les testicules entreprennent une lente 

migration en direction du scrotum. Ce voyage est achevé un peu avant la naissance. 

 

Féminin :  

A la naissance chez la petite fille les lèvres extérieures sont volumineuses et les lèvres 

intérieures sont réduites. Le gland du clitoris par contre est proéminent. 

L’ovogenèse (formation des ovocytes, cellules reproductrices féminines) commence dès la 

vie embryonnaire. Les ovaires renferment donc de nombreux follicules primordiaux dont 

les ovocytes sont bloqués en prophase de première division de méiose. La petite fille née 

ainsi avec un stock conséquent de follicules primordiaux (petit sac situé à la périphérie de 

l’ovaire et dans lequel se développe l’ovocyte), mais une grande partie de ce stock est 

détruite avant la puberté. 
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b. L’enfance : 

Masculin : 

A la naissance, un flux d’hormones androgènes oriente de façon irréversible, 

l’hypothalamus dans le sens masculin. La sécrétion de ces hormones androgènes s’affaiblit 

considérablement vers l’âge de 7 mois. Elle reprendra plus activement que jamais au 

moment de la puberté. 

 

Féminin : 

La fonction spécifique des ovaires fait défaut, car les organes génitaux ne sont pas 

développés. Durant cette période, l’activité du complexe hypothalamo- hypophysaire 

devient discrète, elle n’est marquée par aucun phénomène hormonal important. 

 

c. La puberté : 

La puberté est un période de maturation, qui est accompagné par des grandes 

changements physiques chez le garçon comme chez la fille. Parallèlement aux 

transformations physiques la puberté, est une période qui se manifeste par des 

changements comportementaux. Ainsi les adolescents (es) voient évoluer : 

 Leurs pensées, leurs désirs, leurs rapports avec les autres ; 

 Leurs personnalités s’affirment : c’est la période pendant laquelle le jeune aspire à 

l’indépendance, c’est aussi l’époque d’incertitude d’instabilité de caractères ; 

 Le désir de braver les risques et expérimenter des nouvelles choses  

 

Masculin : 

Chez le garçon, en moyenne la puberté commence un peu plus tard que chez la fille. Elle 

se situe entre 13 et 18 ans. L’appareil hypothalamus-hypophysaire se réveille et on observe 

des transformations très remarquables. Les testicules grossissent de même que la verge 

qui s’allonge également, les voies génitales se développent. Vers 13 ans, on observe une 

émission involontaire de sperme la nuit en dormant : C’est un phénomène naturelle 

normal. C’est un signe que le système reproducteur est maturé. C’est le développement 

des caractères sexuels primaires.  

Sous l’influence de l’hormone mâle (la testostérone), la taille du garçon s’accroît, les 

muscles deviennent plus volumineux et plus saillants, les épaules s’élargissent, le bassin 

reste étroit, la voix devient grave. C’est le développement des caractères sexuels 

secondaires. 

 

Féminin : 

Chez la fille, la puberté intervient à l’âge de 12 à 16 ans. L’Hypothalamus régule les 

fonctions du système génital. Alors sous l’influence de l’hormone féminine (les 

œstrogènes), on observe des changements remarquables : la taille s’accroît, les épaules 

restent étroites mais les seins poussent, le bassin s’élargit, la voix devient fine, la démarche 

prend une allure féminine : c’est le développement des caractères sexuels secondaires. De 

même, la vulve, le vagin, l’utérus, les trompes et les ovaires se développent : c’est le 

développement des caractères sexuels primaires. C’est à cette période de la vie qu’a lieu 
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la première menstruation appelée ménarche, vers 13 ans, chez la plupart des filles. La jeune 

fille est complètement pubère à 17-18 ans. 

 

d.  La maturité sexuelle : 

Tous les organes sont bien développés et fonctionnels. Il s’agit de la maturité sexuelle et 

le stade reproductive.  

 

Masculin : 

La période reproductive chez l’homme est d’environ 56 ans. Les testicules produisent par 

jour : 2,5 millions × 40 = I00 millions des spermatozoïdes. Si l’homme n’éjacule pas, les 

spermatozoïdes mures redégénèrent et sont absorbés par le corps. Ceci est tout à fait 

normale et saine. Avec un nombre d’années de production de spermatozoïdes estimé à 

70ans  14ans soit 56 ans et la production annuelle de spermatozoïdes de 100millions × 

365 jours, serait de 36, 5 milliards de spermatozoïdes. 

Ce qui fait que la production de spermatozoïdes durant la vie génitale d’un homme de 

70ans est de 36 milliards. 500 millions × 56 ans soit 2044 milliards de spermatozoïdes. 

 

Féminin : 

Chez la femme la période reproductive dure 30 à 35 ans, d’environ 13 ans à 50 ans. Les 

grossesses et les accouchements ont lieu à cette période, qui comprend environ 422 mois 

(37 ans x 12 mois). Pendant une grossesse et environ 2 mois après avoir donnée naissance, 

le cycle menstruel est interrompu.  

Donc pour une femme qui a deux grossesses durant sa vie, on peut calculer le nombre de 

cycles menstruelles par la méthode suivante : 

La durée de la période d’interruption est : 2 grossesses de 9 mois (18 mois) + 2 pauses de 

deux mois (4 mois) = 22 mois. Le nombre de cycles durant sa vie : 444 mois – 22 mois = 

422 mois= 422 cycles. Il y’a une ovulation par cycle donc au total il y’aura 422 ovocytes 

produits. 

 

La différence entre le nombre de spermatozoïdes et nombre d’ovocytes est due au fait 

que : 

 Les ovaires fonctionnent alternativement (un seul ovocyte murit par cycle, il y en a 

rarement deux par cycle) alors que les testicules fonctionnent simultanément. 

 Le fonctionnement des ovaires est cyclique, celui des testicules est continu 

 Pendant la grossesse la femme ne produit pas d’ovocytes 

 La femme atteint la ménopause à 45ans -50ans (épuisement total du stock 

d’ovocytes) 

 

e. L’andropause / ménopause 

Le déficit androgénique lié à l'âge (DALA) ou andropause chez l’homme est analogue à la 

ménopause de la femme. Les deux sont un phénomène biologique de transition, qui peut 

affecter les hommes et les femmes entre 45 et 55 ans. À l’inverse des femmes, les hommes 

n’ont pas de jalon net comme la cessation des menstruations pour marquer cette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nopause
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menstruation
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transition. Tous deux, toutefois, se caractérisent par une baisse des niveaux hormonaux 

sexuels, notamment les œstrogènes chez la femme, la testostérone chez l’homme. 

 

Masculin : 

La diminution de production de l'hormone testostérone est très progressive : elle débute 

vers trente ans et s'étale jusqu'au décès. Les changements corporels surviennent très 

graduellement chez l’homme et peuvent être accompagnés de changements d’attitudes 

et d’humeurs, de fatigue, de perte d’énergie, d’appétit sexuel et d’agilité physique. Des 

études montrent que ce déclin en testostérone peut fragiliser les hommes avec pour 

conséquence des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques et la fragilisation 

des os.  

Sur le plan génital, on observe un ralentissement progressif de la production de 

spermatozoïdes. Ceux-ci perdent de leur mobilité et leur capacité d’atteindre et féconder 

un ovule. Néanmoins, un homme très âgé peut avoir la possibilité, bien qu’elle soit 

fortement diminuée, d’engrosser une femme pendant un rapport sexuel non-protégé.  

 

Féminin : 

Chez la femme, la période climatérique dure 2 à 3 ans et commence ordinairement à 47-

48 ans. L’activité ovarienne s’éteint peu à peu, et le cycle menstruel se modifie. Les règles 

prennent du retard. Elles sont parfois abondantes et prolongées et, pour finir, elles cessent 

complètement (appelé aménorrhée): c’est la ménopause. 

Il est théoriquement nécessaire d’attendre 12 mois d’aménorrhée pour parler de 

ménopause. 

La ménopause est un phénomène naturel survenant inéluctablement aux alentours de la 

cinquantaine (le stock de follicules ovariens est définitivement épuisé et la sécrétion 

d’œstrogènes s’est arrêtée). Elle suit une période d’installation, la pré-ménopause (au 

cours de laquelle les cycles menstruels sont anovulatoires). 

 

Classiquement, les signes d'appel associent une aménorrhée à des signes climatériques : 

▪ Bouffées de chaleur 

▪ Crises de sueur nocturnes 

▪ Sécheresse vaginale 

▪ Troubles du sommeil, céphalées, douleurs articulaires, 

▪ Troubles de l'humeur et du caractère. 

▪ troubles vasculaires et nerveux. 

 

On parle de ménopause précoce avant 40 ans et tardive après 55 ans. Notons que les 

femmes équilibrées et bien portantes n’éprouvent pas de troubles vasculaires et nerveux 

pendant le retour d’âge. 

 

f. La vieillesse : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92strog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Testost%C3%A9rone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardiopathie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ost%C3%A9oporose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ost%C3%A9oporose
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L’homme et la femme vieillissant voient apparaître des changements physiologiques 

graduels et normaux. Ces changements affectent tout leur corps, incluant le 

fonctionnement sexuel. La diminution des hormones et la dégradation du fonctionnement 

cardiovasculaire et neurologique ont leur effet sur le fonctionnement des organes sexuels. 

Ceci peut causer une diminution des pulsions sexuels et l’incontinence urinaire chez 

l’homme comme chez la femme. Les autres organes du corps en ressentent également (le 

squelette, la peau, les cheveux…). La diminution des pulsions sexuels se manifestent 

souvent aussi par un déclin des préoccupations, des pensées et des fantasmes sexuels en 

l’absence de stimulation spécifiquement érotique. Néanmoins ceci ne signifie pas la fin de 

la vie sexuelle ni de l’intimité au sein du couple, au contraire : Lorsque l'on a passé 50 ans, 

on connaît notre corps et la manière dont il réagit, et on connait depuis longtemps notre 

partenaire. Il est donc plus facile d’approfondir l’intimité émotionnelle et physique avec 

notre partenaire, et de savoir quelles sont nos zones érogènes et quelles actes intimes et 

positions sexuelles nous procurent plus de plaisir que d’autre. En en discutant avec votre 

partenaire et étant à l'écoute de tes envies et celui de votre partenaire, cela vous permettra 

d'atteindre la jouissance et le plaisir du partage d’intimité durant toute votre vie de 

couple.  

 

Masculin : 

Du fait de la diminution de production de l’hormone testostérone et la diminution du 

fonctionnement cardiovasculaire et neurologique, l’homme peut observer une érection 

moins spontanée ou des problèmes d’érections occasionnelles ou continues. Il faut plus 

de temps et stimulation pour qu'une orgasme et éjaculation ait lieu et parfois les 

éjaculations sont absentes pendant l’orgasme. 

 

Féminin : 

Du fait de la cessation de l’activité ovarienne, les hormones œstrogènes diminuent 

progressivement dans le sang. Alors : 

 Les organes génitaux s’atrophient (dégénèrent) peu à peu. Les organes de la vulve 

rapetissent. Le vagin se rétrécit, la plissure de sa muqueuse s’aplanit, les culs de sacs 

se rapetissent, l’utérus diminue de volume, les ovaires se sclérosent et durcissent. 

 La flore de protection vaginale s’appauvrit et entraine une sensibilité plus grande aux 

Infections. 

 

La circulation du sang dans les organes génitaux et l’hydratation de la vulve freine cette 

atrophie, donc les massages avec des crèmes non-parfumés hydratantes stimulant la 

circulation et la stimulation érotique causant l’excitation (circulation du sang et 

lubrification) sont recommandables pour maintenir les conditions de la vulve le plus 

optimale possible en vieillissant. 

 

Thème 7.2. Comportement sexuel et réponse sexuelle 
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Habiletés  

- Distinguer les mythes des réalités s’agissant des informations sur les différents 

comportements sexuels 

- Expliquer l’importance de forger leur propre opinion sur les comportements sexuels   

- Reconnaître que la prise de décision éclairée et raisonnée sur quand, dans quelles 

circonstances et avec qui devenir sexuellement actif est importante pour leur santé, 

leur bien-être et leur avenir 

- Prendre des décisions responsables quant à leur comportement sexuel  

- Décrire la réponse de l’homme et de la femme à la stimulation sexuelle 

 

Contenu  

 

I. Comportement sexuel 

1 Types de comportement sexuels 

2 Gérer les pulsions et sensations sexuelles 

3 Être vierge 

4 L’abstinence 

5 Les comportements sexuels responsables 

II. La réponse sexuelle humaine 

III. Diversités Sexuelles 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

I. Comportement sexuel 

 

1. Types de comportements sexuels 

Beaucoup de gens pensent que sexualité et rapports sexuels, c’est la même chose. Et 

beaucoup de gens pensent que les rapports sexuels c’est la même chose que les actes 

sexuels. Certaines personnes pensent même que le rapport sexuel est la seule façon de 

montrer son affection pour quelqu’un. 

Rien de tout cela n’est vrai ! La définition détaillée de la sexualité est donnée dans chapitre 

1 de ce manuel. Rappelle-toi que la sexualité englobe les sentiments, les pensées, les 

sensations, les fantasmes et les actes sexuels ! 

Le sexe est le fait d’être un homme ou une femme. On parle parfois de “relations sexuelles” 

pour nommer une variété d’actes sexuels allant du fait de se toucher l’un l’autre de manière 

sexuelle à des rapports sexuels. Tu sais, nous sommes tous des êtres sexuels, de la naissance 

jusqu’à la mort, que nous ayons des rapports sexuels ou non.  

Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, la sexualité inclut aussi : 

• se sentir fier et bien dans son propre corps 

• avoir des pensées, des sentiments d’affection ou des sensations d’excitation 

• inventer des histoires romantiques et excitantes dans sa propre tête 
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• éprouver du plaisir à passer du temps avec  quelqu’un que tu trouves attirant 

• se sentir émotionnellement proche d’une personne que tu trouves attirante 

• se sentir sexuellement attiré d’une personne que tu trouves attirante 

• éprouver du plaisir de son corps en le touchant ou être touché d’une manière 

intime (aussi sans avoir des rapports sexuels) 

 

La sexualité, ce n’est pas la même chose que les rapports sexuels. Et être amoureux ne 

nécessite pas obligatoirement d’avoir des rapports sexuels ! 

Les rapports sexuels ne sont pas la seule façon d’être intime. Il y a beaucoup d’autres façons 

d’être émotionnellement et physiquement proche de quelqu’un et construire votre relation.  

Regardez cette liste: écrire des lettres, partager des secret, se soutenir pendant des 

situations difficiles, flirter, sortir faire des choses divertissants ensemble (sport, clubs de 

jeunes, aller au marché), se regarder dans les yeux, tenir quelqu’un par la main, embrasser 

sur les joues ou avec la langue, prendre quelqu’un dans tes bras, te masturber (c’est-à-dire 

toucher tes propres parties intimes sexuellement), être ensemble, penser à quelqu’un, 

toucher les parties intimes de quelqu’un d’autre, avoir un rapport sexuel orale (stimuler les 

parties intimes d’une personne avec la bouche et la langue), avoir un rapport sexuel vaginal 

(pénis dans le vagin) ou rapport sexuel annal (pénis dans l’anus). 

 

Pour beaucoup de gens le rapport sexuel est le plus intime, mais pas nécessairement le 

meilleur. D’autres actes affectueux peuvent être également très intimes et beaucoup plus 

sûrs ! 

 

A ton avis, pourquoi choisit-on d’avoir des rapports sexuels ? Fais une liste de toutes les 

raisons auxquelles tu peux penser.  

Beaucoup de gens ont les raisons suivantes : intimité, amour, aventure, plaisir, amusement, 

relations, ou volonté de prouver quelque chose. Mais rappelle-toi que ces raisons peuvent 

aussi être satisfaites par d’autres comportements intimes, tels que se rendre visite l’un à 

l’autre, s’embrasser, se donner des accolades, se tenir par la main. Il n’est donc pas 

nécessaire d’aller jusqu’au rapport sexuel. Surtout pas pour des mauvaises raisons, comme 

par exemple imiter les amis. 

 

Voici quelques mythes sur les rapports sexuels : 

• Le rapport sexuel fait grossir les seins, les fesses et les parties génitales. FAUX ! 

• Le rapport sexuel guérit les douleurs menstruelles. FAUX ! 

• Les garçons et les hommes ont besoin d’avoir des rapports sexuels pour se 

maintenir en bonne santé. FAUX ! 

• Le rapport sexuel vous rend brillant et intelligent ou peut vous guérir de la 

maladie. FAUX ! 

• Le rapport sexuel avec une fille vierge pourrait guérir du VIH. FAUX ! 
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Connais-tu encore d’autres mythes sur les rapports sexuels ? 

 

2. Gérer les pulsions et sensations sexuelles 

Avoir des pulsions sexuelles, c’est se sentir excité sexuellement. Lorsque cela se produit, le 

cœur bat fort et le corps se chauffe, les garçons ont une érection et filles libèrent des 

sécrétions vaginales qui créent une humidité. 

Les pulsions et sensations sexuelles sont normales et humaines, mais tu ne dois pas 

nécessairement y répondre. Chaque être humain, de tout âge, peut éprouver des pulsions 

et sensations sexuelles. Ce n’est pas parce que tu ressens une pulsion sexuelle que tu dois 

avoir des rapports sexuels pour t’en libérer. Il est possible d’apprendre à maîtriser ces 

pulsions sexuelles. Quand ce n’est pas le bon moment ou le bon âge pour avoir des rapports 

sexuels, les gens ont différentes façons de maîtriser leurs pulsions sexuelles. Le moyen le 

plus efficace de se débarrasser des pulsions sexuelles est de forcer ton esprit à se concentrer 

sur autre chose. Faire des exercices physiques peut aussi aider, comme faire du sport, ou 

d’autres efforts physiques. S’éloigner de l’objet de l’excitation sexuelle (une per- sonne, une 

image ou un film) est un autre moyen de réduire tes pulsions sexuelles. Que fais-tu pour 

gérer tes pulsions et tes sensations sexuelles? 

 

Pour beaucoup de gens le rapport sexuel est le plus intime, mais pas nécessairement le 

meilleur. D’autres actes affectueux peuvent être également très intimes et beaucoup plus 

sûrs! 

 

3. Être vierge 

Les concepts « vierge » et « virginité » sont des constructions sociales. La virginité signifie 

le fait d’être vierge. Une personne vierge est une personne qui n’a jamais eu de rapport 

sexuel. Tout le monde est né vierge. La virginité concerne donc les garçons et les filles. Les 

gens perdent leur virginité quand ils ont eu un rapport sexuel. Mais ce que signifie « d’avoir 

un rapport sexuel » diffère selon les valeurs et interprétations personnelles. Pour certains, 

c’est uniquement le fait de pénétrer le vagin avec un pénis (rapport sexuel vaginal) qui fait 

perdre la virginité. Selon d’autre, les rapports sexuels orales ou annaux affectent aussi la 

virginité de quelqu’un. Selon la majorité d’interprétations de la virginité, les autres actes 

intimes dont nous avons parlé, comme se tenir par la main, s’embrasser et se masturber 

n’affectent pas la virginité.  Il est important de réfléchir sur tes valeurs et ce que ça signifie 

de rester vierge pour toi. Tu peux choisir de rester vierge pour aussi longtemps que tu le 

souhaites. 

La virginité est-elle seulement une affaire des filles ? Si une fille perd sa virginité, les gens 

disent qu’elle couche avec tout le monde. Alors que si un garçon a des rapports sexuels, les 

gens disent qu’il est un vrai homme. Ce n’est pas juste. Nous appelons cela inégalité de genre. 

En fait, rester vierge devrait être tout aussi important pour les garçons que pour les filles. 
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Filles autant que garçons doivent cesser de se pousser les uns les autres à avoir des 

rapports sexuels. Par exemple, les garçons utilisent souvent ces arguments « Tout le monde 

le fait, pourquoi pas toi ? », « Tu n’es pas trop jeune, ton corps est mûr. », « Je ne vais pas te 

faire mal. », « Je croyais que tu m’aimais ? », « Je t’ai acheté des cadeaux, tu dois le faire. », « Je 

sais que tu veux en réalité dire oui quand tu dis non ». Et les filles utilisent souvent ces 

arguments : « tu es un lâche », « peut-être que je devrais chercher un autre garçon qui a plus 

d’expérience », «es-tu un vrai garçon ?». Si quelqu’un te donne ces arguments, tu sauras qu’il 

ou elle essaie de te manipuler. Et la manipulation, ce n’est pas un signe d’amour, ni de respect ! 

Dis-lui d’aller manipuler quelqu’un d’autre, mais que tu ne combleras pas pour ces types 

de manipulations. 

 

4. L’abstinence : 

L’abstinence peut être un concept qui causes des confusions pour certaines personnes. Il a de 

nombreuses significations. L’abstinence signifie : ne pas avoir de rapports sexuels. Mais est-

ce que l’abstinence permet de faire d’autres choses de nature sexuelle ? 

Certaines personnes disent que oui : tu peux toujours faire d’autres actes (bisous, 

accolades, attouchements), mais pas de rapports sexuels. Mais d’autres personnes disent 

que non : l’abstinence pour eux signifie s’abstenir de tout comportement physique intime. 

Pour d’autres encore, ça signifie ne pas entrer dans des relations amoureuses tout court.   

Si tu as déjà eu des relations sexuelles, peux-tu quand même faire le choix de t’abstenir ? 

Oui, c’est ce que l’on appelle abstinence secondaire. 

 

L’abstinence n’a pas d’effets secondaires et n’est pas nuisible. Les jeunes qui retardent le 

premier rapport sexuel peuvent toujours développer et avoir de bonnes relations sexuelles 

plus tard dans la vie avec le partenaire sexuel de leur choix. S’abstenir peut sembler facile, 

mais en fait, tu auras besoin de beaucoup de soutien et de l’endurance pour y arriver. 

L’abstinence n’est pas juste le fait de ne pas avoir des rapports sexuels, mais il s’agit aussi 

de réfléchir activement sur ce que tu souhaites, sur tes limites, sur la manière de dire non 

et de gérer tes sentiments et sensations sexuels. Pour ce faire tu auras besoin 

d’informations, de l’estime de soi, de la force et de certaines aptitudes à la vie quotidienne. 

Mais ça vaut la peine, car tu te sentiras fier d’avoir réussi à rester fidèle à toi-même !  

 

Et quelle est la place de l’amour et des relations dans tout ceci ? Beaucoup de gens croient 

que plus la relation est rapprochée et intense, plus les partenaires doivent être intimes 

physiquement. Ils disent que les rapports sexuels appartiennent à une relation amoureuse. 

Qu’en penses-tu ? Parle de tes idées avec tes camarades de classe. 

Souviens-toi : être amoureux, sentir attiré par quelqu’un, avoir une bonne relation d’amitié 

et d’intimité émotionnelle, flirter, se tenir par la main, s’embrasser et se faire des câlins, cela 

ne signifie pas que l’on doit avoir des rapports sexuels. Deux personnes qui s’aiment 

comprennent leurs sentiments et limites respectifs, et les respectent. L’amour, c’est ressentir 
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une affection agréable envers soi-même et envers quelqu’un d’autre. Les rapports sexuels ne 

sont JAMAIS une obligation d’amour, ni la preuve d’amour ! 

Si tu es encore à l’école, ce n’est pas le bon moment pour commencer à avoir des rapports 

sexuels. Tu as besoin de plus de temps pour en apprendre davantage sur toi-même et sur 

la façon de gérer tes sensations et sentiments sexuels, et de communiquer avec ton 

partenaire. A cet âge, il est plus important que tu te concentres sur la manière de construire 

des relations saines en respectant les limites personnelles de toi-même et ton partenaire. 

Une relation intime ne se développe pas du jour au lendemain. Si dans votre relation, vous 

deux n’êtes pas vraiment un couple engagé, faire des actes de plus en plus intimes  peut être 

désagréable ou aller contre tes valeurs. C’est un signe qui ne trompe pas et il faut dire non 

et ne pas aller au-delà de tes limites. Ne faites jamais quoi que ce soit que te fait sentir 

mal à l’aise ou dépasse tes limites. Et respecte les limites de ton partenaire, sans 

discussions. Ceci est le signe du vrai amour ! Les actes intimes doivent être beaux, que cela 

reste ainsi ! 

 

Voici l’un des enseignements les plus importants de ta vie : 

• L’amour et l’intimité, ce n’est pas la même chose que le rapport sexuel. 

• Le rapport sexuel responsable ne doit jamais être forcée, sous la pression, 

manipulation ou la contrainte. 

• Le rapport sexuel responsable n’est pas suivi de regrets ni de conséquences 

négatives. 

• Le rapport sexuel responsable n’a pas besoin d’impliquer d’argent ou de cadeaux.  

• Le rapport sexuel responsable est sans risque : Les partenaires doivent se faire 

tester, et se protéger contre la grossesse non désirée, les ISTs et le VIH/SIDA. 

• Tu ne dois avoir de rapport sexuel que lorsque tu seras prêt :  en couple engagé, 

consentant mutuellement et assurant ensemble que c’est sans risque. 

 

5. Les comportements sexuels responsables 

 

Caractéristiques du comportement responsable du jeune 

• ouvert à l’éducation sexuelle, 

• respecte l’intégrité personnelle et physique de l’autrui 

• s’abstient ou retarde son premier rapport sexuel, 

• utilise une méthode contraceptive, principalement la double protection 

(contraception hormonale et préservatif), 

• fréquente les centres de santé pour s’informer ou se traiter, 

• respecte ses parents, 

• pratique la fidélité. 
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Caractéristiques du comportement sexuelle non responsable du jeune 

Certaines de ces attitudes sont nuisibles et qualifiées de comportements non 

responsables, Ex. : 

• rapports sexuels précoces ; 

• rapports sexuels non protégés ; 

• multi partenariat sexuel ; 

• sexe intergénérationnel ; 

• sexe transactionnelle (en échange d’argent, de bien ou faveurs) 

• être auteur d’abus sexuel  ou d’autres formes d’actes sexuelles sans 

consentement mutuelle ; 

• mettre de la pression à son partenaire pour obtenir ce que tu veux 

• non-respect des conseils des parents et des prestataires sur la vie relationnelle 

et la SSR; 

• automédication en SSR, avortements clandestins ; 

• etc. 

 

Conséquences du comportement non responsable 

• grossesses non désirées ; 

• grossesses précoces ;  

• avortements provoqués, clandestins ;  

• IST/VIH/sida ; 

• prostitution ; 

• exclusion sociale/marginalisation ; 

• tabagisme et alcoolisme ; 

• toxicomanie 

• échecs et abandons scolaires ; 

• mort. 

• etc. 

 

Niveaux de conscience sur le comportement 

Pendant I’ adolescence, les garçons et les filles prennent de plus en plus conscience des 

changements qui se produisent en eux. Ils commencent aussi à être conscients de leur 

sexualité et à éprouver un désir sexuel parfois assez vif. C’est presque toujours une période 

affective difficile pour des adolescent(e)s et jeunes qui essayent de comprendre leurs 

propres sentiments et réactions.  

La capacité de penser en termes abstraits, de réfléchir et de comprendre les autres se 

développe également pendant ce temps. La plupart d’entre eux prennent des risques et 
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ne sont pas conscients des dangers liés aux activités sexuelles. Leur niveau de conscience 

en ce qui concerne les conditions d’une bonne santé sexuelle et de la reproduction peut 

varier selon leur âge et leur environnement.  

La vie sexuelle des adolescents est pleine de plaisirs mais comporte des risques selon leur 

âge et leur environnement, en ce qui concerne la santé sexuelle et de la reproduction on 

peut identifier quatre différents niveaux de prise conscience décrits ci-dessous : 

• Niveau de conscience 1 : les adolescents et les 

jeunes de ce niveau 1 montrent une grande 

ignorance ou des attitudes de « je m’en fou » face 

aux comportements sexuels à hauts risques. Ils ne 

sont pas encore assez conscients pour changer 

de comportements et donc s’exposent à de grands risques. 

 

Beaucoup d’adolescents/jeunes montrent une grande ignorance face aux comportements à 

hauts risques 

 

• Niveau de conscience 2 : Les adolescents et les jeunes 

de niveau 2 sont quelque peu conscients des 

comportements à hauts risques mais ne sont pas prêts 

à agir. Par conséquent, ils sont exposés aux grossesses 

non désirées, traumatismes et aux infections. 

 

Certains adolescents/jeunes sont conscients des comportements à hauts risques mais ne 

sont pas prêts à agir 

• Niveau de conscience 3 : les adolescents et les 

jeunes de ce niveau 3 sont conscients de leurs 

comportements à risques et sont prêts à prendre des 

mesures, mais ils ne vont pas jusqu’au bout pour 

passer à l’action. 

 

D’autres adolescents/jeunes sont conscients de leurs comportements à risques et sont prêts 

à prendre des mesures, mais qui ne vont pas jusqu’au bout de l’action 

• Niveau de conscience 4 : Par contre, les adolescents et les jeunes du niveau 4, ont 

non seulement changé d’attitudes et de 

comportements, mais ils sont également 

activement engagés dans les activités des clubs 
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pour combattre les comportements sexuels à risques et les inégalités liées au genre. 

 

D’autres adolescents/jeunes changent d’attitudes et de comportements, engagés dans les 

activités des clubs pour combattre les comportements sexuels à risques 

 

II- La réponse sexuelle humaine 

La réponse sexuelle humaine a été décrite par de nombreux auteurs, tels que les 

sexologues Masters and Johnson. Ces-derniers ont élaboré un modèle linéaire qui, bien 

qu’il ne s’avère inexact pour certaines personnes et qu’il ne soit pas le modèle parfait, 

décrit le processus de réponse sexuelle. Selon eux, il y a 5 étapes à la réponse sexuelle. 

Chacune de ses étapes peut varier d’une personne à l’autre, voire même ne pas être 

linéaire chez certain-e-s, mais elles devraient toujours être agréables et atteintes avec le 

consentement mutuelle ! 

0. Le désir, simplement dit, c’est avoir un intérêt ou être ouvert-e à devenir excité-e, 

à un moment précis, à propos d’une activité sexuelle ou érotique particulière, en 

solo ou avec un-e partenaire. 

1. L’excitation se manifeste de plusieurs façons (certain-e-s personnes rougissent, 

transpirent, gémissent, tremblent.), mais de manière générale, il y a un afflux 

sanguin dans les parties génitales, une accélération de la fréquence cardiaque et 

de la respiration. Au fur et à mesure que l’excitation sexuelle s’amplifie, les parties 

génitales et les mamelons gonflent et durcissent. Ces manifestations varient d’une 

personne à l’autre, c’est un processus individuel. 

2. Le plateau est une étape où la stimulation sexuelle continue. C’est là où on sent 

que l’orgasme pourrait arriver à tout moment, nos cœurs battent à la chamaille et 

notre respiration est rapide. 

3. L’orgasme est décrit différemment selon les personnes. Physiquement, il y a une 

série de contractions musculaires qui se soldent généralement par une éjaculation 

(émission de sperme) chez les mâles. L’éjaculation peut également, mais plus 

rarement, se produire chez les personnes femelles, on parle alors d’éjaculation 

féminine ou de ‘’squirting’’. Ce type d’éjaculation, contrairement à l’éjaculation 

masculine, n’est pas lié à la reproduction et peut se produire sans qu’il y ait 

d’orgasme. Ce type d’éjaculation a souvent été associé à la stimulation simultanée 

du point G (les parties du clitoris interne, qui sont stimulable à travers le vagin) et 

de la partie externe du clitoris. 

4. La résolution est ce sentiment de bien-être et de relâchement physique et 

émotionnel qui suit l’orgasme. À cette étape, l’afflux de sang retourne à la normale 

dans les organes génitaux et les autres parties sensibles de notre corps. La 

résolution survient même lorsqu’il n’y a pas d’orgasme et c’est tout-à-fait normal ! 
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Différentes variantes de la réponse sexuelle. 

D’autres auteur.e.s ont élaboré des modèles différents. Gina Ogden par exemple parle plus 

d’un cycle en termes « connexion par l’extase ». Elle voit la sexualité comme la connexion 

émotionnelle, intellectuelle, spirituelle avec l'autre. Ainsi, la sexualité est la route pour 

s'ouvrir à cette connexion et implique la responsabilité individuelle. 

La recherche du plaisir et éventuellement de l’orgasme est une des raisons qui motive à 

avoir un rapport sexuel. Contrairement à ce que nous disent les médias et les magazines 

à potins, la formule magique et « one size fit all » du type « 7 astuces pour un orgasme à 

coup sûr » n’existe pas. Bien qu’on ait une anatomie sexuelle assez similaire d’une 

personne à l’autre, nos zones érogènes, notre réponse sexuelle, nos fantasmes, nos 

histoires, notre rapport au corps sont différents. 

Et c’est normal que ça ne fonctionne pas à tous les coups. La quête de l’orgasme à tout 

prix peut devenir une cause d’anxiété (et anxiété et plaisir ne font pas bon ménage)! 

Chacun-e expérimente le plaisir d’une manière différente selon son corps et ses capacités, 

sa situation de santé, son état d’esprit, son âge, ses fantasmes…il n’y a pas de recette 

miracle, à part la communication, la patience et le sens de l’humour, les atouts gagnants 

en termes de sexualité. Il ne faut pas oublier que les activités sexuelles peuvent avoir 

comme objectif le plaisir, mais que l’intimité, le confort et la présence avec d’autres font 

également partie de l’équation et que par conséquent, l’orgasme n’est pas le seul but de 

ces activités. 

 

III. Diversités Sexuelles 
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Diversité sexuelle : C'est l'aspect le plus personnel de la sexualité. La diversité dans 

l’orientation sexuelle concerne les préférences sexuelles d’une personne. Elle désigne les 

désirs amoureux ou érotiques d’une personne. La diversité sexuelle, que son origine soit 

innée et/ou acquise, est attribuée par l'individu à ses sensations et conceptions 

personnelles (voir rationalisation).   

L'orientation sexuelle décrit un mode durable d'attirance (émotionnelle, romantique, 

sexuelle, ou une combinaison des trois) pour le sexe opposé, le même sexe, ou les deux 

sexes, et les genres qui vont avec. L'orientation sexuelle d'une personne est classée en 

fonction du sexe du ou des partenaires désirés : 

• hétérosexuelle, si elle porte uniquement et exclusivement sur des personnes de l'autre 

sexe ; 

• homosexuelle, si elle porte uniquement et exclusivement sur des personnes du même 

sexe ; 

• bisexuelle, si elle porte sur des personnes de même sexe et de sexe différent, à des 

degrés divers. 

• Le terme de pansexualité (ou omnisexualité) désigne l'attirance indifférenciée envers 

tout type de personne, peu importe son genre ou son sexe. 

• asexuelle, s’il y a absence d'inclinaison sexuelle. 

• altersexuelle, s’il s’agit du refus de catégorisation sexuelle (spécifiquement dans une 

sexualité ou orientation ou une autre). 

Des recherches internationales estiment que la population homosexuelle, lesbienne et 

bisexuelle représente entre 5 et 10 % du total de la population mondiale.  

 

L’orientation sexuelle ne peut être confondue avec l’identité de genre, c’est-à-dire la 

perception qu’a une personne ou la société de son genre (homme, femme ou identité plus 

complexe, tel que l’identité transgenre). L’identité de genre concerne l’individu lui-même 

et le fait de se sentir un homme ou une femme. Son orientation sexuelle est relative au 

genre de personnes pour lesquelles l’individu éprouve de l’attirance. 

 

En termes d'orientation sexuelle, « tout n'est pas blanc ou noir ». Le désir ou les 

expériences amoureuses ou sexuelles ne sont pas nécessairement polarisées selon un 

unique axe hétérosexualité- homosexualité. Dans cette perspective, chaque individu 

éprouve une attirance plus ou moins prononcée pour les personnes du même genre ou 

de l’autre et les frontières entre homosexualité et hétérosexualité deviennent perméables. 

L'orientation sexuelle peut évoluer au cours du temps, c'est un phénomène appelé « 

fluidité sexuelle ».  
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Il convient de noter que l'on peut définir son identité sexuelle d'après une certaine 

orientation sexuelle, sans que son comportement amoureux ou sexuel ne soit en accord 

avec l'identité affirmée ; par exemple, de nombreuses personnes s'étant engagés dans des 

relations avec des personnes des deux sexes à des degrés divers ne se définissent pas 

comme bisexuelles mais comme « hétérosexuelles » ou « homosexuelles ». 

En plus, le comportement sexuel d'une personne peut être différent de son orientation 

sexuelle. Ainsi, par exemple, l'abstinence sexuelle n'est pas toujours la conséquence d'une 

orientation asexuelle. Des personnes peuvent pratiquer une sexualité différente de leur 

orientation sexuelle si elles y sont contraintes par des circonstances principalement 

sociales (soumission à une autorité réelle ou imaginée) ou matérielles (incarcération en 

milieu unisexe). Il n'a pas encore été montré qu'il était possible de modifier l'orientation 

sexuelle d'une personne par le biais de l'influence (psychothérapie, autorité, etc.), malgré 

de nombreuses tentatives contestables au cours des siècles. 

Dans le Préambule des Principes de Jogjakarta, document sur le droit international des 

droits de l'homme, l'orientation sexuelle est comprise comme faisant référence à la 

capacité de chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle 

envers des individus de sexe opposé, de même sexe ou de plus d'un sexe, et d'entretenir 

des relations intimes et sexuelles avec ces individus. 
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Concept Clé 8 : Santé sexuelle et reproductive 

 

Compétence : Traiter une situation relative à la santé sexuelle et reproductive 

 

Thème 8.1. Grossesse saine et prévention de la grossesse non-planifié 

 

Habilités 

- Définir les différentes méthodes de diagnostic d’une grossesse ; 

- Expliquer l’importance d’adopter une mode de vie saine durant la grossesse, 

incluant des visites aux structures de santé. 

- Expliquer les causes et les conséquences d’une grossesse précoce ou non-

planifié ; 

- Expliquer les méthodes de contraception ; 

- Expliquer l’utilité des méthodes de contraception pour planifier et espacer les 

naissances ; 

- Expliquer les risques d’un avortement non-médicalisé 

 

Contenu  

1. Le diagnostic de la grossesse 

2. L’anatomie de la grossesse 

3. Le développements de la grossesse 

4. Les visites prénatales 

5. L’alimentation de la femme enceinte 

6. l’hygiène de vie de la femme enceinte 

7. L’accouchement 

8. Les grossesses non désirées 

9. La contraception et planning familiale 

10. L’avortement 

 

1. Le diagnostic de la grossesse : 

Définition : La grossesse est le processus de développement d'un nouvel être à l'intérieur 

des organes génitaux de la femme. Après neuf mois de grossesse, la femme enceinte 

donne naissance à son bébé. 

 

L’organisme de la femme présente depuis la fécondation jusqu’à l’accouchement un 

ensemble de transformations physiologiques qui nous permettent de diagnostiquer la 

grossesse le plus tôt possible. 

 

1.1. Le diagnostic précoce : 
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Il est important de faire un diagnostic précoce de la grossesse pour la déceler dès le 15eme 

jour de retard des règles, chercher les anomalies qui peuvent entraver la grossesse et y 

remédier, situer la date approximative de l’accouchement. 

Le diagnostic précoce est possible grâce aux signes que présente la femme enceinte. 

- L’aménorrhée (absence de règle) : C’est le premier signe de la grossesse lorsqu’elle est 

constatée chez une femme en bonne santé normalement réglée ayant des activités 

sexuelles et attestant un retard d’au moins 15 jours. 

- Augmentation du volume utérin : L’augmentation du volume utérin s’apprécie au 

toucher vaginal associé à la palpation de l’utérus par la sage-femme. La forme de l’utérus 

devient globuleuse et présente une consistance molle. 

- La température : Reste plate au-dessus de 370 C, elle s’élève de 0,50 C elle se maintient 

élevée au plateau jusqu’à l’apparition des règles, puis elle chute. La persistance d’un 

plateau de plus de 20 jours est un signe de grossesse. 

 

1.2. Les signes secondaires ou accessoires : 

Les signes secondaires sont variables d’une femme à une autre ; ils apparaissent vers le 

2ème mois. 

- Les signes mammaires : Les seins augmentent de volume, siège d’une tension 

mammaire douloureuse, se prolongeant plus de 15 jours. L’aréole se pigmente, s’élargit. 

- Les signes cutanés : Dépigmentation ou hyperpigmentation du visage spécialement au 

niveau des joues et du front, appelée masque de grossesse. Pigmentation brunâtre à 

l’aréole du sein et sur l’abdomen, formant la ligne brune comprise entre l’ombilic et le 

pubis. 

- Les signes sympathiques : Inconstants et variables d’une femme à l’autre, et chez la 

même femme d’une grossesse à l’autre. Ils apparaissent généralement à la fin du premier 

mois pour disparaitre vers le 4ème mois. Les plus fréquents sont les troubles digestifs tels 

que les nausées, vomissements (surtout matinaux), hyper salivation, constipation, manque 

d’appétit ou boulimie, aigreur (sensation de brûlure). 

- Les signes neuro- endocriniens : Modification du caractère (irritabilité, nervosité, 

instabilité d’humeur) ; Les troubles du sommeil ; La fatigue ; La perversion du gout (les 

envies et dégouts). 

- Les signes urinaires : Il s’agit le plus souvent d’une augmentation des besoins d’uriner 

(pollakiurie) au fur et à mesure que la grossesse avance. 

- Les signes circulatoires : Les varices des membres inférieurs en particuliers chez les 

femmes multipares (plusieurs accouchements). 

 

1.3.  Les examens complémentaires : 

Les tests de grossesse et l’échographie permettent de confirmer la grossesse dès le 15ème 

jour de retard des règles. 

- Le test de grossesse ou test immunologique : Le principe est la mise en évidence dans 

les urines ou dans le plasma de la femme de l’hormone de grossesse (HCG). Cette 
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hormone est sécrétée par les villosités du chorion durant les deux premiers mois de 

grossesse. Ce test est basé sur la réaction antigène anticorps. Si la femme est enceinte, le 

mélange HCG + G-test (sérum anti HCG) = Agglutination 

- L’échographie : C’est une radiographie simple, fiable, sans danger pour le fœtus et 

pouvant qui permet de visualiser l’embryon dès le 15ème jour, et de détecter les anomalies. 

Outre la preuve de la grossesse, elle permet une évaluation précise de l’âge de la 

grossesse. 

 

1.4. Le diagnostic tardif de la grossesse : 

Il est possible de faire un diagnostic tardif de la grossesse, les signes sont beaucoup plus 

évidents. Il y a d’une part une persistance de l’aménorrhée et l’augmentation du volume 

utérin et d’autre part l’apparition des signes, certains émanant du fœtus tels que : 

- La perception des mouvements du fœtus (perçus par la mère) vers la 20ème semaine pour 

la femme primigeste (première grossesse) et un peu tôt pour la femme multigeste 

(plusieurs grossesses) 

- Auscultation des battements cardiaques du fœtus audibles au stéthoscope vers la 22ème 

semaine. 

 

2. Anatomie de la grossesse 

 

a)- L’amnios et liquide amniotique: Amnios est 

une fine membrane qui englobe 

complètement l’embryon. Elle secrète un 

liquide clair : le liquide amniotique, qui 

protège le fœtus contre les chocs et les 

agressions. Ce liquide évolue et se renouvelle 

sans cesse au cours de la gestation ; le fœtus 

le dégluti (avale) et y rejette ses urines et les 

cellules qui se détachent de sa peau. 

 

b)- Le cordon ombilical : est l'organe qui joint 

le fœtus ou l'embryon à son placenta. C'est 

dans ce cordon que circulent les vaisseaux 

sanguins (deux artères et une veine) qui alimentent l'embryon puis le fœtus pendant la 

grossesse. Nutriments et oxygène essentiels à la survie du bébé sont ainsi transmis. 

 

c)- le placenta : 

Couche muqueuse formé par la muqueuse utérine et les cellules de trophoblaste. Il est 

relié à l’embryon par le cordon ombilical. Le placenta assure la fixation et la nutrition de 

l’embryon ; cette nutrition, se fait à travers les villosités dont la surface est évaluée à 10 

m2. Le sang fœtal et le sang maternel ne se mélange pas. C’est un filtre sélectif qui permet 

au sang fœtal de puiser dans le sang maternel, les éléments nutritifs dont il a besoin, et 

lui déposer les déchets. C’est une barrière qui arrête la plupart des microbes et des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C5%93tus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embryon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_sanguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_sanguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grossesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nutriment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9b%C3%A9
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médicaments. Cependant elle laisse passer presque tous les virus et également certaines 

substances nocives telles que l’alcool et la nicotine. 

Le placenta secrète une hormone appelée HPL (hormone placentaire lactogène) : cette 

hormone agit pour préparer les seins à la lactation.  

 

 
 

3. Développements de la grossesse : 

La grossesse commence à la nidation, le 21ème jour du cycle (cycle de 28 jours). Elle se 

déroule en deux phases : La phase embryonnaire (premier 2 mois : nidation dans l’utérus 

et développement des organes) et la phase fœtale (croissance et maturation des organes) 
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La mise en place des principaux organes s’effectue entre la 4è et la 8è semaine du 

développement embryonnaire. C’est à cette période que l’embryon est le plus sensible 

aux facteurs extérieurs qui peuvent influencer son développement. La plupart des 

malformations congénitales que l’on peut rencontrer à la naissance ont lieu au cours de 

cette période.  

 

Au 2è mois, la taille et le poids sont négligeables. Puis on observe une croissance rapide 

de la taille qui au 5è mois atteint la moitié de la taille à la naissance. En ce moment le 

poids croît moins vite que la taille. A partir du 7è mois 1/2, c’est le poids qui croît très vite 

et la taille continue à augmenter.  
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4. Les visites prénatales : 

 

Les visites ou consultation prénatales (CPN) permettent de surveiller la grossesse dans le 

cadre médical. Cette surveillance est tr1es important et pour cette raison imposée par la 
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législation sociale et a pour but de dépister les maladies pouvant influencer la grossesse, 

de protéger la mère et le fœtus et de permettre un accouchement sans problèmes. Toutes 

les difficultés qui peuvent survenir sont prévues par le médecin ou la sage-femme ou 

encore l’infirmier, qui connaissent toutes les étapes de l’évolution de la grossesse et les 

mesures à prendre pour éviter tout problème. 

L’OMS recommande 8 visites prénatales de la femme enceinte pendant sa grossesse.  

En Côte d’Ivoire le minimum est fixé à 4 consultations, réparties comme suit : 

 1ère visite : avant la fin du 3ème mois ; 

 2e visite : entre le 4e et le 5e mois 

 3ème visite : du 6ème au 7e mois ; 

 4ème visite : au 9ème mois. 

 

D’après les objectifs de chaque examen, la surveillance médicale s’avère très importante, 

voire nécessaire, absolument indispensable. 

La femme enceinte reçoit dès sa 1ère visite un carnet de santé dans lequel toutes les 

informations recueillies au cours de ces trois visites y sont mentionnées. Ce carnet doit 

être gardé soigneusement (plastifié à l’abri de l’eau), car le jour de l’accouchement, il 

permettra à l’accoucheur de prendre des informations sur la parturiente et d’en 

mentionner d’autres. Il servira aussi aux visites de votre enfant jusqu’à l’âge de 6 à7 ans. 

 

Le contenu des visites prénatales : 

Il s’agit d’avoir des informations sur la physiologie de certains organes et sur l’état de 

santé de cette femme par rapport à sa grossesse. Ceci se passe par 4 types d’examen par 

la sage-femme : 

1)- L’interrogatoire : Cet examen a pour but de connaître la femme enceinte et sa santé 

générale.  

2)- L’examen général : Il a pour but d’apprécier l’aptitude de l’organisme de la femme à 

mener à bien cette grossesse et à accoucher sans problème (poids, taille, examen d’urine 

et du sang, etc.).  

3)- L’examen obstétrical : Cet examen concerne particulièrement la grossesse. Son 

objectif est de confirmer la grossesse et de détecter d’éventuelles maladies. Ceci peut 

inclure un examen du bas-ventre et du vagin, palpation abdominale pour apprécier la 

mobilité du fœtus et l’écoute du bruit du cœur du fœtus à l’aide d’un stéthoscope 

obstétrical. 

4)- L’examen complémentaire (sérologique, cardiologique ou radiographies) 

Il a pour but de rechercher d’autres maladies pouvant compliquer la grossesse et 

l’accouchement plus tard.  

 

Malgré le grand intérêt des visites prénatales, celles-ci restent insuffisantes pour assurer 

le bon déroulement de la grossesse. Pour cela elles doivent être suivies de soins 

nutritionnels, vestimentaires, de mesures d’hygiène prénatale, de préparation matérielle, 

afin de mener à bien la grossesse, de se porter bien (la mère et le fœtus) et d’accoucher 

sans problème d’un bébé bien portant. 
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5. Alimentation de la femme enceinte : 

 

L’évolution normale de la grossesse dépend en grande partie de la manière dont se nourrit 

la femme enceinte. Les besoins nutritionnels connaissent un changement du fait de la 

modification du métabolisme. Cette adaptation de l’organisme maternel et le 

développement du fœtus et de ses annexes entraînent une augmentation du poids 

d’environ 10kg à la fin de la grossesse. Les besoins nutritionnels sont plus importants 

pendant la grossesse qu’à aucun moment de la vie, sauf pendant l’allaitement. Il est encore 

beaucoup plus important si la femme a moins de vingt ans. Pour couvrir les besoins 

précités, la femme doit suivre un régime adapté à son état physique, et à son milieu, en 

utilisant les aliments disponibles selon la saison. 

Il n’est pas nécessaire d’observer un régime particulier durant le premier trimestre. La 

nourriture habituelle doit renfermer les principales substances nutritives, être diversifiée 

et appétissante. A partir du 2ème trimestre, les besoins sont accrus et donc un régime 

alimentaire est très important.  

 

En cas de malnutrition de la femme, on observe une diminution ou une stagnation du 

poids et une anémie ferrique chez la mère. La persistance de l’anémie entraîne une 

mauvaise oxygénation et épuisement. Alors la mère étant épuisée présente un 

accouchement difficile. Après l’accouchement, cette mère épuisée est sujet d’autres 

difficultés. On assiste alors à une augmentation de la mortalité maternelle. A longue terme 

on observe une diminution du taux de fécondité et un vieillissement précoce de la femme. 

Les conséquences néfastes pour le nouveau nés sont une fausse couche, un 

accouchement prématuré ou la naissance d’enfant hypotrophique, les cellules cérébrales 

sont mal formées, une anémie fréquente, une irritation du bébé dans les premières 

semaines, une diminution de la résistance de l’organisme du bébé aux infections. À longue 

terme ceci présente des troubles d’anémie et une mauvaise croissance. 

 

Les aliments que doit consommer la femme enceinte : 

- Les aliments riches en protéines d’origine animale (viandes, poissons, œufs, lait et ses 

dérivés) et d’origine végétale, les légumineuses (niébé, haricot, voandzou, sésame, soja, 

lentille, cassoulet, pois, cacahuète sous forme de tourteaux, …). 

- Les aliments de protection  sont les aliments riches en sels minéraux (Ca et Fer), et en 

vitamines (A, C), origine animale  (Le lait, les fromages, pour leur Ca ; la viande, le foie, 

le poisson, les œufs pour leur Fer), ou d’origine végétale  (légumes et les fruits 

consommés frais et crus (carotte, tomate, mangue, ananas, orange) pour leur vitamine 

A et C ; les légumes à feuilles ou à fruits, frais ou secs, consommés cuits (les épinards, 

les feuilles de baobab, de corète, d’oseille, le gombo, l’aubergine) et les fruits secs (le 

jujube, le pain de singe), tous pour leur Fer et leur Ca). Notons que l’eau potable 

également assure la protection par son rôle nettoyeur, en transportant les déchets. Elle 

doit être bu à volonté.  
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- Les aliments de lest sont riches en cellulose pour faciliter le transit intestinal et par 

conséquent la digestion. Ce sont les fruits et légumes tels que les agrumes, le tamarin 

en jus, la datte sauvage, la laitue, les épinards. 

 

Les aliments dont le besoin n’a pas augmenté : 

C’est essentiellement les besoins en glucides et en lipides (graisses). L’augmentation du 

besoin en protéines suffit pour compléter la légère hausse du besoin énergétique. 

Le besoin en grains et céréales peut être augmenté si la femme a une activité physique 

intense (femme rurale). 

 

Les aliments que doit modérer ou éviter la femme enceinte : 

Pendant les deux derniers trimestres, surtout encore le dernier trimestre, les aliments 

énergétiques (graisses et sucres) doivent être consommés de façon modérée, car ce sont 

des aliments qui font grossir, ce qui est très mauvais pour la femme enceinte. Ce sont les 

céréales, les tubercules, les graisses, les huiles, les pâtisseries, la banane. 

Le sel de cuisine est à modérer dès qu’il y a apparition des œdèmes, mais ne jamais le 

supprimer sans un avis médical. 

Les aliments à éviter sont ceux qui peuvent présenter des dangers d’intoxications très 

grands (le gibier, les abats sauf le foie, les conserves, la charcuterie, les crustacés, les 

mollusques, les insectes, …). Les aliments très épicés et très salés, la viande crue ou peu 

cuite, sont déconseillés. Le tabac, l’alcool, la drogue, sous toutes leurs formes, sont 

déconseillées. Il est très important d’éviter de prendre des médicaments sans prescription 

médicale et surtout sans lire attentivement la notice (paragraphe sur la grossesse). 

 

6. Hygiène de vie de la femme enceinte : 

 

Dans tous les cas pendant les premiers mois, la femme enceinte peut garder une activité 

normale. Cependant, elle doit observer un certain nombre de règles de vie pour éviter le 

surmenage, la fatigue, et pour permettre le développement harmonieux de son fœtus. 

La femme enceinte doit mener une vie saine et régulière. Elle doit éviter les travaux 

pénibles et les exercices physiques intenses, mais elle doit aussi éviter de rester très 

longtemps assise. Elle se déplace de temps en temps et fait des travaux ménagers 

courants. Elle peut travailler sans excès, s’activer sans se fatiguer. Un travail manuel ou 

intellectuel modéré agit favorablement sur l’organisme de la femme, en favorisant le 

fonctionnement normal des systèmes (nerveux, cardiovasculaire, musculaire, sanguin, 

respiratoire, d’élimination des déchets) et en améliorant le métabolisme. 

Elle doit éviter les danses bruyantes et les mouvements brusques et violents, ainsi que les 

voyages fatigants ou d’une zone temporaire à l’autre. Elle doit également savoir être 

propre par des douches et des toilettes fréquentes, et porter des habits confortables et 

propres. 

 

Elle doit porter des vêtements de grande propreté, qui doivent être commodes, assez 

larges et libres, en tenant compte de la saison, avec des chaussures confortables. Elle doit 
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se reposer et dormir suffisamment et sous une moustiquaire imprégnée., aussi contrôler 

son intelligence et ses émotions. Il est important qu’elle évite le stress, les soucis, 

l’agressivité de son entourage. Elle doit être entourée d’affection de son mari, de ses 

enfants, de ses parents, de ses amis. Elle peut prendre des conseils auprès de son 

entourage averti, surtout du personnel médical. 

 

Elle doit s’éloigner de tout ce qui pourrait provoquer une infection chez elle et son bébé 

(visites aux malades contagieux, contacte avec cochon, chat, chien, rapport sexuel non-

protégés, etc.), et assurer une hygiène stricte du corps, spécialement la vulve, les dents et 

les mains.  

Alors elle peut être une femme épanouie et heureuse de vivre sa grossesse, si elle accepte 

volontiers de se soumettre à ces précautions. 

 

7. L’accouchement : 

 

L’accouchement est l’ensemble des phénomènes physiologiques et mécaniques qui 

aboutissent à l’expulsion du fœtus et à la délivrance des annexes (placenta, cordon 

ombilical, membranes) hors des voies génitales de la femme. L’accouchement naturel ou 

accouchement physiologique désigne le fait de donner naissance de façon aussi saine et 

aisée que possible, grâce aux facteurs qui favorisent le processus naturel et en éliminant 

les facteurs qui le contrarient.  

Au cœur du processus se trouve la nécessité d'une intimité et d'une confiance qui 

permettent une activité spontanée de la mère et la diffusion d'ocytocine nécessaire à 

l'enfantement ; tandis que la peur, le stress, la rationalité, les protocoles bloquent le 

processus et diffusent l'adrénaline, antagoniste de l'ocytocine. 

L’accouchement est toujours source de crainte et d’angoisse pour plusieurs mamans, mais 

reste toutefois un moment tant espéré et attendu. Lorsque bébé veut sortir, il faudra 

surtout l’y aider le moment venu. 

 

La durée d'un accouchement peut atteindre en moyenne 8 heures à 13 heures, mais reste 

dépendant de certains facteurs : 

 La parité : pour les primipares (femmes qui accouchent leur premier enfant), la 

durée des contractions est plus longue, la progression et l'engagement du bébé 

sont plus lents ; 

 Certains paramètres : le bassin de la mère, l'engagement de la tête du bébé, la 

position lors de l'accouchement, la présentation du bébé, la grosseur du bébé; 

 La situation psychologique de la mère au cours du travail peut également interférer 

dans la durée de l'accouchement. 

 

Les éléments intervenant dans l’accouchement 

L’accouchement normal met en jeu trois éléments :  

1) le bassin qui constitue la filière pelvienne de la femme, le long de laquelle le fœtus 

s’achemine au moment de la naissance ;  
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2) la présentation fœtale, c’est à dire la partie du corps du fœtus qui progresse dans la 

filière ;  

3) l’utérus qui fournit la force expulsive nécessaire du fœtus. 

 

Les contractions utérines apparaissent en début du travail. Leur nombre varie beaucoup, 

de 70 à 180 contractions, en fonction de la parité, et de la qualité du muscle utérin. Les 

contractions utérines ont pour rôle d’ouvrir le segment inférieur, d’effacer et de dilater le 

col de l’utérus, de produire une force progressivement suffisante pour descendre et 

expulser le fœtus à travers la filière pelvienne. 

 

 
 

Engagement de la tête                                                        Dégagement de la tête 
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Les contractions utérines : 

L’utérus étant un muscle, va se contracter pour expulser son contenu. 

• Les contractions utérines sont involontaires, c’est à dire que la femme ne peut ni 

les provoquer, ni les arrêter. Elles apparaissent et disparaissent spontanément. 

• Les contractions utérines sont rythmées, c’est à dire qu’elles apparaissent de façon 

répétée et se rapprochent de plus en plus. 

• Les contractions utérines sont longues, c’est à dire qu’elles sont de plus en plus 

progressives dans leur durée. Elles passent de 5 à 10 secondes au début à 50 à 90 

secondes voire 2mn à l’expulsion du fœtus. 

• Les contractions utérines sont intenses, c’est à dire qu’elles deviennent de plus en 

plus fortes. 

• Les contractions utérines sont douloureuses. Notons que la douleur n’est pas 

ressentie de la même manière par toutes les femmes. Elle dépend du seuil de 

douleur qui peut être plus bas ou plus haut, selon l’état physiologique, physique, 

et psychique de la femme. 

 

N.B. : Plus les contractions utérines sont longues, plus elles sont fortes et plus elles sont 

douloureuses. Elles permettent l’expulsion du fœtus et de ses annexes hors des voies 

génitales. Aussi, plus les contractions utérines sont longues, plus le temps de repos entre 

deux contractions consécutives est court. Il dure de 1mn à 30 secondes, à l’approche de 

l’expulsion du fœtus. 

 

8. Les grossesses non-désirées : 

 

8.1. Définitions : 

Une grossesse est dite précoce lorsqu’elle est contractée par une personne qui a moins 

de 18 ans. 

Une grossesse est dite non désirée lorsque la porteuse ou l’auteur ou les deux partenaires 

n’ont pas voulu et n’avaient pas l’intention de la concevoir. C’est une grossesse non 

intentionnelle, non souhaitée, non voulue par l’un ou les deux partenaires pour de 

multiples raisons. 

 

8.2. Causes d’une grossesse précoce et d’une grossesse non désirée 

Chaque grossesse est causée par un rapport sexuel non-protégé. Il y a multiples raisons 

pour laquelle ce rapport sexuel non-protégé aurait pu avoir lieu précocement.  

 

Facteurs socio-économiques défavorables  

• Pauvreté généralisée 

• Parents démunis et sans emploi 
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• Elèves éloignées de leurs parents 

• Phénomène d’élèves locataires 

• Modèle de dépravation courante dans la société 

• Effets des médias et multimédias 

• Libéralisation des mœurs et influence de la modernisation  

 

Défaillance dans l’encadrement  

• Faible encadrement des parents 

• Conservation des tabous sur l’information sexuelle. 

• Déficit de communication entre parents et enfants 

• Difficiles relations entre parents- enfants (sévérité ou légèreté) 

• Relâchement dans l’encadrement fait par l’administration scolaire 

• Impossibilité d’affecter tous les enfants près de leurs parents. 

• Absence d’internats et d’autres structures d’hébergement et de restauration des 

élèves.  

 

Déficit d’éducation sexuelle 

• Méconnaissance du fonctionnement des appareils génitaux 

• Non maîtrise des cycles menstruels 

• Méconnaissance des méthodes contraceptives  

• Ignorance et naïveté des élèves en matière de prévention 

• Refus d’utilisation des préservatifs ou d’autres méthodes de contraception 

 

Facteurs culturels 

• Mariage précoce 

• Mariage forcé  

• Encouragement à la natalité précoce 

• Rites marquants la puberté des filles « lavage des filles » 

 

Comportements déviants des élèves et de certains adultes 

• Mauvaises fréquentations  

• Relèvement le défi 

• Amour du superflu et des grandeurs  

• Pression des pairs 

• Prostitution occasionnelle 

• Consommation de l’alcool et de la drogue  

• Harcèlement sexuel et viol. 
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8.3. Conséquences d’une grossesse précoce et d’une grossesse non désirée 

Au niveau scolaire 

• Déperdition scolaire 

• Echec scolaire 

• Abandon temporaire ou définitif 

• Exclusion 

Au niveau social 

• Marginalisation.  

• Obligation d’épouser la fille enceinte 

• Rêves d’avenir brisés 

Au niveau moral 

• sentiment de culpabilité 

• sentiment de honte 

• atteinte à la dignité et à l’honneur de la famille 

Au niveau sanitaire 

• grossesse à risque 

• accouchement à risque  

• malformations du bébé 

• désir d’avorter  

• maladies  

• décès 

Au niveau économique 

• augmentation des charges familiales 

difficulté pour subvenir à ses besoins et à ceux du bébé 

8.4. Quelques stratégies pour éviter les grossesses non désirées 

 

➢ S’abstenir des relations sexuelles ; 

➢ Utiliser le préservatif (pour ceux qui le désirent) ;   

➢ Rendre disponible les contraceptifs (pour les jeunes déjà sexuellement actif) ; 

➢ Eduquer et maintenir les jeunes filles et jeunes garçons à l’école ; 

➢ Encourager la communication parents/parents, parents/ jeunes ; 

➢ Promouvoir l’éducation à la Vie Familiale et à la Parenté Responsable (EMP/EVF) ; 

➢ Encourager un comportement sexuel responsable et sain ; 

➢ S’informer et orienter vers les services adaptés en SR ; 

➢ Combattre les violences sexuelles 

➢ Promouvoir l’égalité du genre dans la planification et la prise en charge des 

grossesses 
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Pour plus de détail sur les stratégies de prévention des grossesses non désirées, voir la 

section suivante.  

 

9. Contraception et planification familiale 

 

9.1. Planification familiale : 

a. Définition : 

La planification familiale est l’ensemble des moyens mis à la disposition des couples pour 

leur permettre de façon responsable d’espacer les naissances, d’éviter les grossesses non 

désirées, de choisir librement le nombre d’enfants qu’ils désirent. Cette liberté de choix 

est reconnue comme étant un des droits fondamentaux de la personne humaine et plus 

particulièrement de la femme. 

 

b. Importance de la planification familiale : 

Bien conduire la régulation des naissances a l’avantage d’offrir au couple la maitrise de sa 

fécondité, de dissocier le coït et la procréation ; elle permet au couple de vivre 

harmonieusement sa sexualité sans la hantise d’une grossesse non désirée. Elle évite à la 

mère et à l’enfant des grossesses et des naissances à risques. 

Elle préserve aussi l’allaitement maternel (en évitant à l’enfant un sevrage brutal par suite 

d’une grossesse rapprochée). Elle est un élément essentiel pour protéger la mère et 

l’enfant en médecine préventive. Elle a pour but d’assurer le bien-être familial et social. 

Elle a beaucoup d’avantages pour la mère, l’enfant, la famille et la société entière. 

 

c. Avantages de la planification familiale : 

 Les avantages sanitaires : 

- Diminution du nombre de grossesses rapprochées ; 

- Réduction du taux de mortalité maternelle et infantile ; 

- Améliorer l’état de santé et nutritionnel de la mère et de l’enfant ; 

- Protection contre les grossesses non désirées ; 

- Prévenir les avortements provoqués et leurs conséquences ; 

- Lutter contre l’infécondité et l’infertilité causées par les IST 

- Lutter contre les IST/VIH/SIDA (utilisation des préservatifs). 

 

 Les avantages démographiques : 

- Adéquation entre la croissance économique et la croissance démographique 

- Réduction de la délinquance juvénile ; 

- Libération des femmes pour les activités génératrices de revenus ; 

- Amélioration des conditions de vie des couples,  

- Renforcement des droits des populations à choisir le nombre d’enfants qu’elles 

souhaitent avoir et à déterminer l’espacement des naissances ; 
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9.2. Contraception : 

La contraception est l’utilisation des moyens techniques, chimiques réversibles pour 

empêcher la survenue d’une grossesse. Ces méthodes de contraception ne préviennent 

pas toujours une infection avec les IST ou le VIH. Seul les préservatifs et l’abstinence sexuel 

protèges à la fois contre les IST/VIH et contre les grossesses non-désirées.  

 

Les différentes méthodes de protection et contraception  

Il y a plusieurs méthodes de protection et de contraception. Méthodes mécaniques ou de 

barrière : les préservatifs masculin et féminin ; 

1) Méthodes chimiques ou hormonales : les pilules, les injectables, les implants, le 

DIU à progestérone ; 

2) Méthodes naturelles : Méthodes d’auto observation (méthode de calendrier, de la 

température, de la glaire cervicale et la méthode symptothermique (température 

+ glaire) et allaitement maternel (MAMA) ; 

3) La contraception d’urgence. 

 

 
 

1) Méthodes mécaniques 
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Le préservatif masculin : c’est mince enveloppe en latex placé sur le pénis en érection. 

C’est le contraceptif le mieux indiqué pour les jeunes, car ensemble avec le préservatif 

féminin, ce sont les seuls à prévenir les IST/VIH et les grossesses non-désirées.  

Mode d’action : Empêche les spermatozoïdes d’entrer dans le vagin, et empêche la 

transmission des IST et VIH.  

  

➢ Avantages du préservatif masculin:  

− Protège contre les IST/VIH/SIDA et les grossesses non désirées 

− disponible partout sur le marché 

− Engage l’homme dans la Planification familiale  

Désavantages du préservatif masculin : 

− Diminue la sensibilité du gland 

− Certaines personnes sont allergiques aux latex 

Les étapes du port du préservatif masculin sont les suivantes : 

a) Vérifier si le préservatif n’est pas périmé; la date inscrite sur l’emballage est la date de 

fabrication. Pour savoir s’il est périmé ou pas, on ajoute 3 ans à la date indiquée sur 

l’emballage ; ou pincer l’emballage pour vérifier la mobilité normale du condom. 

b) Ouvrir l’emballage par l’encoche en forme de ‘’V’’ à l’aide des doigts afin de ne pas 

déchirer le préservatif. Attention : Ne pas utiliser les ongles, les dents ou les objets 

tranchants pour ouvrir l’emballage d’un préservatif. 

c) Sortir le préservatif de son emballage et trouver le bon sens de déroulement. 

d) Pincer ou presser le bout du préservatif et le placer sur le pénis en érection ; 

e) Tout en continuant à le tenir par le bout, dérouler le préservatif sur le pénis en érection 

avec la pulpe de l’index et du pouce jusqu’à ce qu’il soit entièrement couvert. 

f) Mettre toujours le préservatif avant que le pénis ne touche le sexe de votre partenaire ; 

g) Après éjaculation, tenir le bord du préservatif et se retirer de la partenaire avant que le 

pénis ne devienne mou ; 

h) Enlever le préservatif à partir de la base du pénis, à l’aide d’une serviette propre ou du 

papier hygiénique et s’assurer que le sperme est resté à l’intérieur du préservatif ; 

i) Jeter le préservatif utilisé dans une poubelle ou brûler ; 

j) Se laver soigneusement les mains au savon.    

 

NB: Utiliser un préservatif pour chaque rapport ; il n’est pas nécessaire de doubler les 

préservatifs (masculin et/ou féminin) pour un rapport sexuel.   

 

Négociation de l’utilisation des préservatifs  

Définition : 
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La négociation de l’utilisation du préservatif se définit donc comme étant le processus par 

lequel l’interlocuteur amène son (sa) partenaire sexuel (le) à accepter l’utilisation du 

préservatif. NB : Il existe des préservatifs masculins et des préservatifs féminins. 

 

Stratégies de négociation 

Une bonne stratégie de négociation de l’utilisation du condom doit prendre en compte 

les étapes suivantes : 

1) Choisir le moment approprié pour discuter de l’utilisation du préservatif 

(généralement avant que les relations deviennent passionnées) ; 

2) Mener les discussions réfléchies en évitant les disputes émotionnelles ; 

3) Rassurer le (la) partenaire ; 

4) Garder l’esprit ouvert, avoir la capacité d’écoute face aux préoccupations du (de la) 

partenaire ; 

5) Préparer les réponses logiques à tous les arguments que présente le (la) partenaire 

; 

6) Faire valoir ses droits, être moins agressif, être persuasif et ne pas intimider ; 

7) Avoir de l’assurance, ne pas supplier, mettre sa santé, son bien-être au premier 

plan, ne pas les compromettre. 

 

Pour la prévention des grossesses non-désirés et pour l’espacement de naissances, il y a 

d’autres méthodes de contraception qu’on peut utiliser. Ce sont les méthodes de 

contraception chimiques et naturelles. Ces méthodes de contraception n’évitent pas les 

IST ou le VIH. Les méthodes chimiques sont beaucoup plus efficaces que les méthodes 

naturelles. Voyons d’abord les méthodes chimiques :  

 

2) Les méthodes de contraception moderne  

Les méthodes modernes comprennent les injectables, la pilule, la pilule du lendemain, le 

stérilet ou DIU (Dispositif Intra Utérin), les implants, les méthodes vaginales (spermicides, 

mousses et gelées) et la stérilisation féminine et masculine. 



 

METHODE 

CONTRACEPTIVE 

MODE D’ACTION AVANTAGES INCONVENIENTS 

DIU au cuivre : 

introduit dans la cavité 

utérine au moment des 

règles 

- Il immobilise les 

spermatozoïdes pour les 

empêcher de monter dans 

les trompes, 

- Il perturbe l’utérus et le rend 

incapable d’accueillir l’œuf 

fécondé, 

- Il accélère le passage de l’ovule 

dans la trompe. 

- Il est très efficace (99% pour le 

DIU au cuivre) 

- Il est discret, 

- Il évite les effets secondaires de 

la pilule, 

- Il est indépendant de l’activité 

sexuelle, 

- La femme peut avoir une 

grossesse dès le retrait du DIU, 

- Son effet peut durer dix (10) ans 

- Il ne peut pas être placé chez 

une femme qui n’a pas encore 

Accouché 

- Il ne protège pas contre les 

IST/VIH/SIDA, 

- Examen quelques fois 

nécessaire, 

- Peut s’expulser spontanément 

-Grossesse extra utérine 

DIU hormonal. : 

introduit dans la cavité 

au moment des règles  

- Perturbe la paroi utérine qui 

devient lisse et incapable 

d’accueillir l’œuf, 

Epaissit la glaire cervicale pour 

empêcher la montée des 

spermatozoïdes dans l’utérus 

etc… 

 -Saignements abondants, 

- Douleurs au bas ventre, 

- Perte des fils, 

- Infection génitale 

- Sa pose et son retrait 

nécessitent un personnel formé. 

Les spermicides et 

diaphragme : 

Produits chimiques 

(mousse, gelée, 

comprimés moussant) 

introduit dans le vagin 

(ensemble ou sans un 

diaphragme) 

Tuer ou immobiliser les 

spermatozoïdes dans le vagin et 

les 

Empêcher ainsi de pénétrer dans 

l’utérus 

- Ils sont faciles à acquérir, 

- Leur utilisation est très facile, 

- Ils peuvent provoquer des 

lésions sur le pénis ou dans le 

vagin, 

- Leur présence dans le vagin 

gêne le coït (sensation de brûlure, 

de picotement, de flottement, 

inflammation du vagin…), 

- Il ne protège pas contre les 

IST/VIH/SIDA, 
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METHODE 

CONTRACEPTIVE 

MODE D’ACTION AVANTAGES INCONVENIENTS 

La pilule (contraceptif 

hormonal oral) 

Elle empêche la maturation ou la 

libération de l'ovule. - Perturbe 

la paroi utérine qui devient lisse 

et incapable d’accueillir l’œuf, 

Epaissit la glaire cervicale pour 

empêcher la montée des 

spermatozoïdes dans l’utérus 

etc… 

- Elle est très efficace, 

- Elle est disponible dans les 

formations sanitaires et en 

pharmacie 

- Elle n’entraîne pas d’infections 

génitales chez la femme 

- Possible effets secondaires, 

indiquent qu’il vaut mieux choisir 

une autre composition 

d’hormones : Saignements 

vaginaux, tension mammaire, 

maux de têtes, absence de règles, 

nausées, vomissements, vertiges, 

acnés, douleurs à la poitrine, 

élévation de la tension artérielle, 

- Diminution de la secrétions du 

lait chez les femmes qui donnent 

le sein 

- Il ne protège pas contre les 

IST/VIH/SIDA 

les contraceptifs 

injectables 

− Blocage de l’ovulation ; 

− Epaississement de la glaire 

cervicale ; 

− Modification de 

l’endomètre 

Ils sont très efficaces, 

- Leur utilisation est discrète, 

- Ils sont disponibles dans les 

formations sanitaires et les 

pharmacies, 

- La prise est suffisamment 

espacée et plus supportable, 

- Ils sont indépendants de 

l’activité sexuelle, 

- Ils ne provoquent pas 

d’infection génitale, 

Possible effets secondaires, 

indiquent qu’il vaut mieux choisir 

une autre méthode :   

- Des saignements vaginaux, 

nausées, vertiges, vomissements, 

une Tension artérielle élevée. 

- Leur utilisation nécessite un 

personnel qualifié, 

- Ils nécessitent aussi un suivi 

médical 

- Une absence de règles, 

- Il ne protège pas contre les 

IST/VIH/SIDA, 
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METHODE 

CONTRACEPTIVE 

MODE D’ACTION AVANTAGES INCONVENIENTS 

Le norplant : Ce sont 

des capsules qui sont 

placées juste sous la 

peau dans le bras de la 

femme. Ils rendent la 

femme inféconde 

Ils rendent la femme inféconde. 

Il bloque l’ovulation, 

- Il perturbe l’utérus en le 

rendant incapable d’accueillir 

l’œuf fécondé, 

- Il épaissit la glaire cervicale 

pour empêcher l’entrée des 

spermatozoïdes dans l’utérus. 

- Il est très efficace (98 à 99% de 

taux de réussite), 

- Il est discret, 

- Son action peut durer jusqu’à 5 

ans, 

- Il est indépendant de l’activité 

sexuelle, 

- Il n’y a pas d’oubli possible, 

- La femme peut avoir une 

grossesse peu après le retrait du 

Norplant 

- Possible effets secondaires, 

indiquent qu’il vaut mieux choisir 

une autre méthode: Saignements, 

nausées, vertiges, nervosité, prise 

ou perte de poids, tension 

mammaire. 

- Absence de règles, 

- Expulsion de capsule 

- Infection du site d’insertion 

- Son insertion et son retrait 

nécessitent un personnel qualifié, 

- Il ne protège pas contre les 

IST/VIH/SIDA, 

 



3) Les méthodes contraceptives naturelles 

Taux d’échec : Ces "méthodes" réduisent le risque de grossesse non désirée sans être 

efficaces en matière de contraception. Leur taux d’efficacité est estimé à 30 ou 40% selon 

la méthode. 

 

La méthode des jours fixes suivant Ogino Knaus 

Une telle méthode se base sur l’abstinence pendant la période féconde du cycle menstruel. 

Une estimation des périodes fertiles et infertiles est faite en tenant compte de la date 

présumée de l’ovulation, de la durée de vie de l’ovule (48heures) et de la survie des 

spermatozoïdes (72heures). Cette méthode n’est possible qu’après avoir étudié au 

préalable plusieurs cycles extrêmement réguliers. Elle nécessite de longues périodes 

d’abstinence. 

Dans ce tableau, figurent 7 cycles menstruels d’une durée respective de 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 jours. Dans les rectangles (chacun correspondant à un jour), sont mentionnées les 

règles (en rouge), la période fertile (en vert) et le jour de l’ovulation (en bleu ). La période 

fertile est de 4 jours avant et de 3 jours après l’ovulation, donc un total de 7 jours. 

 

La méthode des jours fixes ou méthode des colliers 

La méthode des jours fixes (MJF) appelée collier du cycle est une méthode semblable à 

l’Ogino Knaus, aussi basée sur la connaissance du cycle menstruel. Dans cette méthode, 

le couple s’abstient de rapports sexuels non protégés depuis le 8e jour jusqu’à la fin du 

19e jour du cycle menstruel, le jour de la survenue des règles étant compté comme le jour 

1. Ceci correspond à la période durant laquelle la femme a le plus de chances de tomber 

enceinte. Pendant cette période, le couple peut soit s’abstenir d’avoir des rapports sexuels, 

soit utiliser un préservatif ou une autre méthode barrière pour éviter la grossesse. 

Ce dispositif est un collier de perles codées par couleur qui représentent les différents 

jours du cycle menstruel.il peut aider la femme à savoir quand elle peut tomber enceinte 

à la suite de rapports sexuels non protégés. 

Les perles blanches marquant les jours féconds où la femme peut tomber enceinte. Les 

perles marron marquant les jours où il est peu probable que la femme tombe enceinte, 

Un cylindre noir avec une flèche qui indique dans quel sens déplacer l’anneau. 

Mode d’utilisation : 

1) Le premier jour de vos règles, mettez l’anneau sur la perle rouge, 

2) Marquez le premier jour de vos règles sur votre calendrier. Vous devez connaître 

ce jour au cas où vous oubliez de déplacer l’anneau, 

3) Chaque matin, déplacez l’anneau dans la direction de la flèche sur le cylindre, 

4) Continuez à déplacer l’anneau chaque jour, d’une perle à l’autre, même les jours où 

vous avez vos règles, 

5) Le jour où vos prochaines règles viennent, mettez à nouveau l’anneau sur la perle 

ROUGE. S’il vous reste des perles marronnes, sautez-les, 
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6) Quand l’anneau est sur une perle BLANCHE, vous pouvez tomber enceinte à la suite 

de rapports sexuels sans protection, 

7) Quand l’anneau est sur une perle MARRONNE, il est peu probable que vous 

tombiez enceinte à la suite de rapports sexuels sans protection. 

 

Le coït interrompu ou méthode de retrait 

L’homme se retire avant l’éjaculation. Cette méthode nécessite une grande maîtrise de la 

part de l’homme et expose à un risque de grossesse si le retrait est tardif. Peu efficace car 

dès l’érection il peut toujours y avoir des spermatozoïdes dans le liquide séminal pré-

éjaculatoire qui sert de lubrification du pénis. 

 

La méthode de température 

La méthode de la courbe de température : elle permet de repérer les périodes de fertilité 

en mesurant la température corporelle, tous les matins à la même heure, avec le même 

thermomètre (numérique basal), avant de se lever du lit. Une hausse de 0,2 à 0,4 °C peut 

indiquer l’ovulation. La solution préconisée consiste à éviter les rapports non protégés 

jusqu’à 3 jours après cette hausse de température. IL est plus prudent de la combiner avec 

celle d’Augino Knaus. Cette dernière pour la première partie du cycle. Il faut noter que de 

nombreux facteurs peuvent influencer la courbe thermique telle que le rhume (fièvre), les 

voyages etc. 

 

La méthode de glaire cervicale ou méthode Billings 

Elle consiste à observer la glaire cervicale et à éviter les rapports lorsqu’elle devient plus 

fluide et filante. (voir chapitre 6.4 pour plus d’information sur l’observation de la glaire 

pour identifier les jours de fertilité).  

 

La symptothermie : 

Cette méthode combine l’observation de plusieurs signes (température, observation de la 

glaire cervicale) pour déterminer les périodes de fertilité 

 

La méthode d’Allaitement Maternel et de l’Aménorrhée (MAMA) 

L’allaitement au sein a un effet contraceptif au cours des 6 mois qui suivent 

l’accouchement, si certaines conditions sont réunies. Pour utiliser cette méthode de façon 

efficace, il faut que : 

- L’enfant soit âgé de moins de 6 mois, 

- La mère n’ait pas encore vu ses règles depuis l’accouchement, 

- L’allaitement soit exclusif, à la demande, y compris la nuit (au moins 10 tétées par 24 

heures). 

 

4) La contraception d’urgence : 

https://www.gynandco.be/fr/glossaire/ovulation/
https://www.gynandco.be/fr/glossaire/glaire-cervicale/
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 Définition : 

C’est une méthode contraceptive d’exception qui permet d’éviter la survenue d’une 

grossesse non désirée après un rapport sexuel non ou mal protégé. Il peut se faire en 

prenant une grande dose de hormones par la voie orale (la pilule de contraception 

d’urgence), ou par le placement d’un DIU d’urgence. Les deux méthodes doivent être faites 

dans les 72 heures suivant le rapport sexuel pour être efficace.  

 

 Indications 

− Violence sexuelle ; 

− Rapport sexuel imprévu sans aucun moyen contraceptif utilisé ; 

− Méthode contraceptive mal utilisée (préservatif mal mis, déchiré ou non retiré à 

temps, utilisation incorrecte du diaphragme, retrait tardif du pénis lors de la 

méthode de retrait, prise anarchique de pilule, absence de renouvellement de 

l’injection progestative au-delà de 4 semaines après la date de rendez-vous) ; 

− Non-respect de la période d’abstinence ou rapport sexuel non protégé en cas 

d’utilisation de la planification familiale naturelle. 

 

 Limites :  

- Ne protège pas contre les IST/VIH/SIDA ; 

- Doit être prise dans le délai indiqué. 

 

10.  L’avortement 

 

Définition : 

Avortement : on entend par avortement, l’interruption d’une grossesse avant que le fœtus 

ne soit viable (avant 6 mois).  

Celle-ci peut arriver naturellement (avortement spontané ou «fausse couche») ou peut être 

le résultat d’une procédure volontaire (avortement provoqué). Dans les pays où l’avortement 

est illicite, des offres de services clandestins pour avorter peuvent être dangereuses. S’il 

n’est pas effectué par un médecin ou un gynécologue dans des conditions contrôlés et 

suivant un protocole médical bien précise, il est souvent fait de manière précipitée et non 

stérile qui met la santé des femmes en grand danger. L’avortement médicale est sûr quand 

il est réalisé par des professionnels de la santé bien formés et équipés et dans un cadre 

hygiénique. 

En raison de la honte et de la peur de la grossesse, ou parce qu’elles se croient incapables 

de s’occuper d’un enfant, certaines filles décident d’interrompre l’évolution d’une grossesse 

non désirée en ayant recours à un avortement non médicalisé. L’avortement non 

médicalisé est fait par une personne sans formation médicale qui te donne des herbes, 

des médicaments ou des produits chimiques, ou qui insère des objets non-stériles dans 
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l’utérus. Surtout ne prends par recours à tout cela. Un avortement non médicalisé est très 

dangereux : un quart de tous les décès de femmes enceintes est causé par des complications 

à la suite d’un avortement à risque. Et même si elle parvient à survivre les complications, 

l’utérus de la fille peut être endommagé, ce qui signifie que la jeune fille ne sera plus jamais 

capable d’avoir un bébé. 

 

Les conséquences de l’avortement non médicalisé 

➢ Les saignement graves ; 

➢ Des infections dans les zones génitales 

➢ Les traumatismes (déchirure utérine, fistule vésico-vaginale) ; 

➢ Les douleurs pelviennes chroniques ; 

➢ La septicémie ; 

➢ Complications au cours des prochains accouchements, par ex. Grossesse Extra-

Utérine ; 

➢ Stérilité ; 

➢ Le décès. 

 

Thème 8.2 : IST et le HIV/SIDA 

 

Habilités  

- Décrire les symptômes des IST et du VIH/sida ; 

- Identifier les modes de transmission/contamination et les comportements à 

risques ; 

- Adopter les stratégies et moyens de protection et de traitement contre le 

VIH/Sida et les IST ; 

- Combattre la stigmatisation des personnes infectés et affectés par le VIH/SIDA 

 

Contenu  

I IST 

1 définition 

2 différents IST 

3 Conséquences 

4 Prévention 

 

II VIH/SIDA 

1. Définitions 

2. transmission du VIH 

3. Symptômes du sida 

4. prévention du VIH 
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5. le dépistage du VIH 

6. Prise en charge des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH)  

 

I. Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

 

1. Définition d’une infection sexuellement transmissible  

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont des infections transmises 

principalement par le contact sexuel (vaginal, oral et anal). Différents organismes 

peuvent causer les IST (voir le tableau à la page suivante). Certains parasites (poux du 

pubis et gale) peuvent aussi se transmettre par contact sexuel. Les IST font partie du 

groupe plus large des infections de l’appareil génital (IAG).  

Certaines IST se transmettent par simple contact de la peau, par l’échange de liquides 

corporels, par transmission de la mère à l’enfant avant la naissance, au moment de 

l’accouchement ou à travers l’allaitement maternel. 

 

2. Différentes Infections Sexuellement Transmissibles 

2.1. Chancre mou  

Plaies douloureuses au niveau des organes génitaux ; ganglions gonflés dans l’aine. 

Les femmes sont souvent asymptomatiques. 

Guérissable ?  Oui 

Existence de vaccin ?  Non 

2.2. Chlamydia  

Symptômes féminins 

La plupart des femmes sont asymptomatiques.  

Les femmes qui ont des symptômes peuvent avoir des pertes vaginales anormales ou une 

sensation de brûlure quand elles urinent. 

Symptômes masculins 

Souvent asymptomatique. Les hommes qui ont des symptômes peuvent observer un 

écoulement pénien purulent ou avoir une sensation de brûlure quand ils urinent. 

Guérissable ?  

Oui. Non traitée, cette IST peut mener à une infection génitale haute chez la femme, 

susceptible de la rendre stérile. Les complications sont rares chez l’homme. 

Existence de vaccin ?   Oui 

2.3. Blennorragie  

Symptômes féminins 
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La plupart des femmes sont asymptomatiques. Sinon, écoulements vaginaux anormaux et 

sensation de brûlure quand elles urinent. 

Symptômes masculins 

Les hommes ont souvent un écoulement anormal ou une sensation de brûlure quand ils 

urinent. Certains n’ont pas de symptômes. 

Guérissable ?  

Oui. Non traitée, cette IST peut mener à une infection génitale haute chez la femme et à 

la stérilité chez la femme comme chez l’homme. 

Existence de vaccin ? Non 

2.4. Hépatites B  

Certaines personnes ont des symptômes grippaux, la jaunisse et des urines foncées ; 

d’autres ne présentent aucun symptôme. 

Guérissable ? 

Il n’existe à ce jour aucun médicament contre l’hépatite B, mais le corps élimine souvent 

l’infection de lui-même. Elle mène parfois à une maladie chronique du foie. Les bébés et 

les petits enfants courent un risque d’infection chronique beaucoup plus grand. 

Existence de vaccin ? Oui 

2.5. Herpès (virus herpès simplex) 

Épisodes récurrents de lésions douloureuses au niveau des organes génitaux ou de l’anus. 

Guérissable ? 

Non, mais les symptômes peuvent être traités.  

Existence de vaccin ? Non 

2.6. Papillomavirus (PVH ou HVP) 

Peut-être asymptomatique. Certaines souches sont la cause de verrues génitales, d’autres 

de cancers : de la tête, du cou et de l’anus, du pénis chez l’homme et — le plus souvent 

— du col utérin chez la femme. 

Guérissable ? 

Non, mais les symptômes peuvent être traités. Certains cancers secondaires au 

papillomavirus peuvent être soignés. 

Existence de vaccin ? 

Oui. Les vaccins anti-PVH protègent les hommes et les femmes contre beaucoup des 

souches du virus. 

2.7. Syphilis  

Symptômes féminins 
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Commence par une ou plusieurs lésions indolores au niveau des organes génitaux, du 

rectum ou de la bouche. La deuxième phase peut présenter éruption cutanée, lésions au 

niveau des muqueuses, fièvre et malaise. La phase latente commence quand ces 

symptômes disparaissent. 

Guérissable ? 

Oui, si traitée durant les premières phases. En l’absence de traitement, l’infection reste 

dans le corps. Le stade avancé de la syphilis attaque les organes internes et peut être 

mortel. 

Existence de vaccin ? Non 

2.8. Trichomonase 

Symptômes féminins 

Les femmes observent parfois des pertes vaginales bulleuses de couleur jaune verdâtre 

fort odorantes. Les démangeaisons ou gênes sexuelles ou urinaires sont aussi possibles. 

Symptômes masculins 

Les hommes sont généralement asymptomatiques ; il y a parfois un léger écoulement 

pénien ou une légère brûlure au passage de l’urine ou à l’éjaculation. 

Guérissable ? Oui  

Symptômes féminins ? Non 

 

3. Conséquences des Infections Sexuellement Transmissibles 

Les IST peuvent avoir de graves conséquences pour la santé des hommes comme des 

femmes. Beaucoup d’IST courantes sont cependant difficiles à détecter chez les femmes 

et certaines ont des conséquences plus graves pour les femmes que pour les hommes. 

Par exemple, la propagation de chlamydia ou de la blennorragie vers les organes 

génitaux supérieurs est cause courante de stérilité féminine. Certaines IST rendent plus 

probable la contraction ou la transmission du VIH. Certaines, mais pas toutes, sont 

curables. D’autres, comme le VIH, ne le sont pas. L’obtention rapide d’un traitement 

élimine ou réduit les conséquences de la plupart des IST. 

 

4. Prévention des Infections Sexuellement Transmissibles 

• Se faire tester par un prestataire de santé pour détecter la présence d’une IST. 

• Si le test est positif, obtenir le traitement approprié et informer tout(e)s ses 

partenaires sexuel(le)s récent(e)s pour qu’ils ou elles se fassent aussi tester. 

• si un(e) partenaire a une IST, veiller à ce qu’il ou elle se fasse tester et traiter. 
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• Discuter avec sa ou son partenaire des possibilités de rapports sexuels sans risque 

de transmission d’une infection. 

• Utiliser le préservatif masculin ou féminin et éviter le contact sexuel propice à 

l’infection. Le préservatif protège contre la plupart des IST (y compris le VIH), mais 

pas toutes (l’hépatite B). 

• Se faire vacciner contre les IST pour lesquelles il existe un vaccin   (hépatite B et 

certains papillomavirus (HPV)). 

• Quand se faire tester ? 

Une personne doit se faire tester dans les circonstances suivantes : 

• elle présente les symptômes d’une IST ; 

• son ou sa partenaire sexuel(le) a une IST ou en présente les signes ; 

• elle a plusieurs partenaires sexuel(le)s ; 

• elle a un nouveau (une nouvelle) partenaire depuis trois mois ; 

• elle a un(e) partenaire qui en a (peut-être) d’autres ; et/ou 

• elle a un(e) partenaire qui vit ailleurs ou qui voyage beaucoup. 

Le dépistage précoce est important. Une personne diagnostiquée peut se faire traiter et 

aider son partenaire récent (e)s à se faire tester aussi. Un couple ne doit pas reprendre 

son activité sexuelle tant que les deux partenaires n’ont pas été testés et achevé le 

traitement nécessaire. Certaines IST ne se révèlent pas immédiatement dans les résultats 

: un deuxième test peut être nécessaire. 

 

II. VIH/SIDA 

 

1. Définitions du VIH/sida  

VIH désigne le Virus de l’Immunodéficience Humaine. Il est transmis par voie sexuelle, 

sanguine, et de la mère à l’enfant. Il cible les lymphocytes T, cellules essentielles au bon 

fonctionnement du système immunitaire. Sur le long terme, le VIH affaibli le système 

immunitaire et les personnes infectées développent de graves maladies. Ces maladies sont 

qualifiées de « maladies opportunistes » car elles sont causées par des micro-organismes 

inoffensifs pour les personnes dont le système immunitaire fonctionne normalement. 

Le syndrome de l’immunodéficience acquise (sida) est le dernier stade de l’infection par le 

VIH. Il correspond au développement d’une ou de plusieurs maladies opportunistes chez 

les personnes infectées. 
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La Différence entre le VIH et le sida est que le VIH (virus de l’immunodéficience 

humaine) est un virus qui attaque et détruit le système immunitaire d’une personne, et le 

sida est la maladie qui en est le résultat finale. Affaibli par le VIH, le corps ne peut plus se 

défendre contre la maladie et devient vulnérable à de graves infections et cancers 

parfois mortels. On parle alors de sida (syndrome d’immunodéficience acquise). Les 

personnes atteintes du VIH peuvent aussi recevoir le diagnostic du sida si leurs analyses 

de sang révèlent une insuffisance immunitaire. 

 

2. Transmission du VIH  

Le VIH est présent dans les liquides corporels des personnes infectées. Une personne 

séropositive peut transmettre le virus à travers son sperme (y compris le liquide pré-

éjaculatoire), ses sécrétions vaginales, son lait ou son sang. Le virus se transmet le plus 

souvent lors de l’échange de sperme et de sécrétions vaginales durant l’acte sexuel. Il peut 

se transmettre lors de rapports vaginaux ou anaux entre un homme et une femme, mais 

aussi lors de rapports anaux entre deux hommes. La présence d’une infection 

sexuellement transmissible peut accroître le risque de contraction ou de transmission 

sexuelle du VIH. Le virus se transmet aussi par transfusion de sang contaminé ou partage 

d’aiguilles contaminées pour l’injection de drogues ou de stéroïdes, le perçage ou le 

tatouage. Une mère séropositive peut transmettre le virus à son enfant pendant la 

grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. Les relations buccogénitales présentent aussi 

un risque de transmission. 

L’utilisation d’instruments contaminés lors de manucures, pédicures ou pour le rasage 

peut présenter un risque de transmission, fort improbable toutefois. Toucher, embrasser, 

éternuer, tousser ou partager de la nourriture, une boisson ou des couverts ne présentent 

aucun risque de transmission du 

VIH, pas plus que le contact au travail, à l’école ou à domicile, que la fréquentation d’un 

bassin de natation ou de toilettes publiques, ou que les piqûres d’insecte, la salive, les 

larmes ou la sueur. L’urine et les matières fécales ne transmettent pas le VIH si elles ne 

contiennent pas de sang. 

 

3. Symptômes du sida 

Le tableau clinique de l’infection par le VIH évolue selon les différents stades de la maladie. 

Dans un premier temps la personne infectée peut rester asymptomatique ou bien 

développer les symptômes d’une phase appelée primo-infection. Survenant après une 
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période d’incubation de plusieurs semaines, la primo-infection est caractérisée par des 

signes cliniques analogues à ceux rencontrés en cas de grippe (forte fièvre, douleurs 

musculaires, maux de tête, diarrhée). 

Après la primo-infection débute une phase asymptomatique qui peut durer plusieurs 

années. Durant cette période, la présence du virus est plus discrète mais les personnes 

infectées restent contagieuses. Le VIH affaiblissant progressivement le système 

immunitaire, la maladie entraîne ensuite l’apparition d’autres symptômes : perte de poids, 

fièvre, infections de la peau, diarrhée et toux. 

Sans traitement, la maladie évolue vers le Syndrome de l’Immunodéficience Acquise, dit 

sida, stade ultime de l’infection par le VIH. Cet état est marqué par l’apparition de maladies 

dites « opportunistes », car elles surviennent en raison du l’affaiblissement du système 

immunitaire provoqué par le VIH. Les malades développent alors de multiples infections 

d’origine bactérienne, fongique et parasitaire, ainsi que certains cancers. 

 

4. Prévention du VIH  

Aucun vaccin ni cure n’existe actuellement contre le VIH. La prévention est donc 

essentielle. La prévention dépend des modes de transmission qui sont de 03 ordres : 

- La transmission sexuelle peut être prévenue par abstinence de rapports sexuels 

non protégés ou usage du préservatif masculin ou féminin à chaque rapport. Une 

autre approche consiste à se limiter à un(e) seul(e) partenaire sexuel(le), en lui 

restant « fidèle ». Cette approche n’est valable que si les deux partenaires sont 

vraiment monogames et qu’ils sont tous deux séronégatifs. Beaucoup de 

personnes ignorent malheureusement qu’elles – ou leur partenaire – sont déjà 

infectées. Le seul moyen d’être certain de son état est de se faire dépister. Personne 

ne peut garantir que son ou sa partenaire lui restera fidèle. Aussi l’approche de la 

fidélité est-elle souvent risquée. Pour les hommes, la circoncision offre une certaine 

protection contre le VIH, sans toutefois éliminer le risque. Pour les femmes, la 

circoncision masculine ne présente à ce jour aucun avantage direct connu. Le 

préservatif reste donc de rigueur. 

- La transmission par aiguille ou objets tranchants contaminés peut aussi être 

prévenue moyennant l’usage d’une aiguille neuve ou stérile à chaque injection ou 

piercing. 

- La transmission mère-enfant — Il convient en tout cas de dépister les femmes 

enceintes. Celles qui sont séropositives peuvent prendre des médicaments 

préventifs pour réduire le risque de transmission à leur enfant pendant la grossesse 
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et l’accouchement. La transmission du virus peut aussi survenir après 

l’accouchement, à travers le lait maternel. Les mères séropositives doivent obtenir 

l’avis d’un prestataire de santé pour prévenir la transmission pendant la grossesse 

et l’accouchement, et concernant aussi leurs options d’allaitement.  

 

La circoncision masculine permet-elle d’éviter la transmission du VIH ? 

La circoncision réduit le risque de transmission sexuelle du VIH de la femme à l’homme 

de près de 60%. La circoncision médicale est une intervention unique qui confère une 

protection partielle à vie contre le VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles. 

Elle devrait toujours être envisagée dans le cadre d’un ensemble complet de mesures 

de prévention et ne devrait jamais remplacer d’autres méthodes de prévention connues 

telles que les préservatifs, masculins et féminins. 

 

5. Le dépistage du VIH 

La seule manière de savoir son état VIH est de se faire dépister. La seule manière de savoir 

si un(e) partenaire sexuel(le) est séropositif(ve) passe aussi par un test de dépistage et la 

révélation du résultat. Des millions de personnes séropositives semblent en parfaite santé, 

n’ont aucun symptôme et ignorent qu’elles transmettent le virus à d’autres personnes. 

Le test de dépistage détecte la présence ou non dans le sang de cellules spéciales 

(appelées anticorps anti-VIH). Le test détecte généralement ces anticorps dans les six à 

huit semaines suivant l’exposition au virus. Dans de rares cas, il faut jusqu’à six mois pour 

déceler les anticorps. 

Si le test VIH est positif, la personne présente des anticorps anti-VIH et est infectée. Si le 

premier test est positif, un second test, différent, en confirme les résultats. 

Un test négatif veut dire que la personne n’est pas infectée. Ou bien il se peut qu’elle ait 

contracté le VIH mais qu’elle n’ait pas encore produit suffisamment d’anticorps pour que 

le test soit positif. Une personne dont le test est négatif mais qui pense avoir été exposée 

récemment au virus devrait se faire ré-dépister trois mois plus tard. 

 

L‘importance du dépistage 

Le test de dépistage est important pour plusieurs raisons. Car un résultat négatif peut 

représenter un soulagement immense. Il peut aussi encourager la personne à adopter un 

comportement sexuel plus sûr. Si le résultat est positif, la personne peut rechercher les 

soins et le traitement appropriés. 
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Le traitement peut améliorer la qualité de la vie et prolonger significativement la vie d’une 

personne séropositive. Les personnes testées peuvent aussi informer et protéger leurs 

partenaires. Pour une femme enceinte ou qui désire le devenir, il est important de 

connaître son état VIH afin de réduire, au besoin, le risque de transmission à son enfant. 

 

6. Prise en charge des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH)  

Un résultat de dépistage positif peut être source de peur, de confusion et de dépression. 

Découvrir qu’on est séropositif est un événement qui change la vie, et il faut du temps 

pour s’adapter à cette réalité. Les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ont besoin d’un 

solide accompagnement, par leurs parents, leur conjoint ou partenaire, leur famille et leurs 

amis, des conseillers, assistants sociaux et d’autres personnes dans le même cas ou des 

leaders spirituels ou religieux. Elles doivent trouver un médecin respectueux et bien 

informé sur le VIH et le sida, et avoir accès au traitement médical dont elles ont besoin. 

Elles doivent s’informer autant que possible sur le VIH et le sida, et sur la manière de 

protéger leur propre santé et celles de leurs partenaires sexuels. Pour garder une santé 

optimale, elles doivent bien manger, rester actives, bien se reposer, éviter les excès de 

tabac, d’alcool et les de drogues. 

Elles doivent surtout adopter des pratiques sexuelles toujours sûres, pour se protéger 

contre les infections sexuellement transmissibles et éviter de contaminer d’autres 

personnes et de réinfecter.  

L’infection à VIH peut être traitée mais pas guérie. Actuellement, aucun traitement ne 

permet d’éliminer complètement le VIH de l’organisme. Malgré l’absence de vaccin, des 

traitements adaptés permettent aux personnes séropositives de bloquer la multiplication 

du VIH dans leur organisme et ainsi de garder un système immunitaire opérationnel. Le 

traitement actuel est un traitement antirétroviral (ARV), combinaison médicamenteuse qui 

réduit le niveau du VIH dans le sang et ralentit la destruction du système immunitaire. Ces 

traitements sont appelés des antirétroviraux (ARV) ou des trithérapies ou multi-thérapies 

car ils combinent l’action de plusieurs molécules antirétrovirales. Il faut préciser que les 

antirétroviraux sont parfois responsables d’effets secondaires, parmi lesquels : nausées, 

vomissements, fatigue, perte d’appétit, fièvres, diarrhées, réactions cutanées. 

Les ARV ont amélioré la qualité de vie et la longévité de nombreuses personnes 

séropositives. Le traitement amoindrit aussi la maladie et la mortalité associées au sida, 

stade le plus avancé de l’infection à VIH. Tout le monde ne répond pas de la même manière 

aux médicaments. Sans eux, la progression du VIH vers le sida prend généralement un à 

10 ans, et une personne atteinte du sida vit moins d’un an. 
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Il existe personnes porteuses du VIH qui restent asymptomatiques à long terme (« long 

term survivors ») : après plus de dix ans d’infection, ceux-ci (qui représentent 

probablement 2 à 5% de la population) n’ont toujours pas développé un sida. Une infime 

partie des individus des populations caucasiennes (moins de 1%) est même résistante à 

l’infection par le VIH. Cette résistance est conférée grâce à une mutation survenue dans 

un des gènes du virus du sida, le gène du récepteur « CCR-5 » des lymphocytes. Les cas 

de couples paradoxaux, de certaines prostituées ou encore de certains enfants nés de 

mères infectées et résistants à l’infection sont à l’étude. 

 

Combien de personnes vivent avec le VIH ? 

Selon les estimations de l’OMS et de l’ONUSIDA, 36,7 millions de personnes vivaient 

avec le VIH fin 2016. Cette même année, près de 1,8 million de personnes ont été 

infectées et 1 million sont décédées des suites du sida. 

 

Avec quelle rapidité l’infection par le VIH évolue-t-elle vers le sida ? 

Cela peut varier considérablement d’une personne à l’autre. Non traitées, la majorité 

des personnes infectées par le VIH montreront des signes de maladie due au VIH dans 

les 5 à 10 ans, parfois moins. Toutefois, le délai entre l’infection par le VIH et un 

diagnostic de sida peut aller de 10 à 15 ans, parfois plus. Un traitement antirétroviral 

(ART) peut ralentir l’évolution de la maladie en empêchant le virus de se reproduire et 

donc en diminuant la quantité de virus dans le sang de la personne infectée (appelé « 

charge virale »). 

 

Quelle est l’infection opportuniste mortelle la plus courante chez les personnes vivant 

avec le VIH/Sida ? 

La tuberculose a tué près de 400 000 personnes vivant avec le VIH en 2016. C’est la 

principale cause de décès chez les personnes infectées par le VIH en Afrique et l’une 

des principales causes de décès pour cette population dans le monde. Il existe un 

certain nombre de stratégies de base des soins de santé qui sont essentielles pour 

éviter et prendre en charge l’infection tuberculeuse chez les personnes vivant avec le 

VIH : 

• dépistage systématique des symptômes de la tuberculose à chaque consultation 

dans les services de santé ; 

• prise en charge de l’infection latente (par exemple avec le traitement préventif à 

l’isoniazide) ; 

• la lutte contre l’infection tuberculeuse ; 

• un traitement antirétroviral précoce. 



168 

 

Quel est le niveau de couverture du traitement antirétroviral (ARV) ? 

À la mi-2017, 20,9 millions de personnes dans le monde étaient sous traitement 

antirétroviral. Si ce chiffre témoigne du formidable succès de l’extension du traitement 

contre le VIH ces 10 dernières années, il ne représente cependant que 53% des 

personnes qui justifient de ce traitement. Plus de la moitié de ceux qui ont besoin 

d’accéder au traitement l’attendent encore. 
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Glossaire 

 

A 

Abstinence : Le fait d’éviter de faire quelque chose. Par exemple, tu peux décider de 

t’abstenir de toute activité sexuelle ou seulement des rapports sexuels, de drogues ou 

d’alcool. Ne pas s’engager dans les activités sexuelles qui peuvent mettre une personne à 

risque d’infections, y compris les IST et le VIH, ou de grossesse. 

Abstinence périodique : Méthode de contraception qui consiste à éviter d’avoir des 

rapports sexuels pendant les jours où une femme est fertile (voir également la planification 

familiale naturelle). Elle n’est pas très efficace dans la prévention des grossesses et 

n’empêche pas les IST, y compris le VIH. 

Abus des enfants : La violation sexuelle et affective d’un enfant par un adulte, par des 

actes verbaux, visuels, psycho-sociaux ou physiques, faisant abus de la relation de pouvoir 

et d’autorité que les adultes ont sur les enfants. 

Abus sexuel : N’importe quel type de contact, d’attouchement ou de caresses sexuels non 

désirés. 

Accueillir (famille d’accueil) : Prendre soin d’un enfant, généralement pour une durée 

limitée, sans être les parents biologiques de l’enfant. 

Acné : Un problème de peau qui survient principalement pendant la puberté et qui se 

manifeste par l’apparition d’un grand nombre de boutons ou de taches, en particulier sur 

le visage. 

Adolescence : L’adolescence est la période de transition entre la puberté et l’âge adulte. 

L’adolescence est plus ou moins considérée comme la période entre 12 et 19 ans. Elle se 

rapporte à la période entre le début de la maturation sexuelle (puberté) et l’âge adulte. 

Pendant cette période, les adolescents deviennent capables de comportements et de 

réactions d’adultes, et sont capables de prendre des décisions de manière autonome. Les 

adolescents subissent non seulement une croissance et des changements physiques mais 

aussi des changements et une maturation affectifs, psychologiques, sociales et mentales. 

Affirmation de soi : Dire quelque chose clairement, avec confiance et fermeté sans être 

hostile, grossier ou agressif. S’affirmer c’est se lever et parler pour soi-même. 

Aliment de base : La nourriture la plus couramment consommée dans un pays ou 

communauté, qui constitue l’essentiel de l’apport calorique totale, comme les pommes de 

terre, riz, maïs, sorgho, manioc et bananes vertes. 

Ami : Personne que tu connais bien et que tu aimes beaucoup, mais qui n’est 

généralement pas un membre de ta famille. Quelqu’un en qui tu as confiance. 
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Amour : Forts sentiments d’affection pour un autre adulte envers lequel on est 

sentimentalement et/ou sexuellement attiré, ou grande affection pour un ami ou un 

membre de ta famille. 

Anémie : Etat de santé dans lequel le sang est « faible et léger ». Elle est souvent causée 

par un manque d’oxygène dans les cellules et les organes du corps, ce qui peut entraîner 

fatigue et pâleur des gencives, de la langue, des paupières, des paumes et des plantes des 

pieds, ainsi que le manque d’énergie et des évanouissements. 

Anus : Ouverture du corps par où les déchets alimentaires (matières fécales) sortent. 

ARV (Médicaments antirétroviraux) : Les médicaments antirétroviraux (ARV) retardent 

la multiplication du virus et donc retardent l’évolution de l’infection à VIH vers le SIDA. 

Ces médicaments ne sont pas disponibles partout dans le monde. Ils doivent être pris 

chaque jour et pour le reste de la vie. 

Attitude : Sentiment ou opinion sur quelque chose ou quelqu’un, ou une façon de se 

comporter qui suit ce sentiment ou opinion. 

Attouchements : Toucher doucement et d’une manière caressante, ou toucher d’une 

manière sexuelle. 

Autonomie : Capacité de prendre librement ses propres décisions et de décider du cours 

de sa vie. Cela implique la liberté de pensée, d’expression et d’action. Notre autonomie 

est limitée par le droit des autres d’être autonomes. C’est un concept basé sur les droits. 

Avortement : Interruption de grossesse. Celle-ci peut arriver tout seul (avortement 

spontané ou « fausse couche ») ou peut être le résultat d’une procédure médicale 

(avortement provoqué). Dans les pays où l’avortement est illicite, comme au Burundi, des 

offres de services pour avorter peuvent être dangereuses. S’il n’est pas effectué par un 

médecin ou un gynécologue, il est souvent fait de manière précipitée et non stérile qui 

met la santé des femmes en grand danger. L’avortement est sûr quand il est réalisé par 

des professionnels de la santé bien formés et équipés et dans un cadre hygiénique. 

Axe : La longue partie du pénis au-dessous de la tête (le gland) du pénis. 

 

B 

Bas ventre : Un autre terme pour utérus. 

Bisexuel : Une personne qui est sexuellement attiré par les deux sexes. 

Bisexualité : Une orientation sexuelle qui conduit un individu à entretenir des relations 

affectives et sexuelles avec des personnes des deux sexes. 

 

C 
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Canal déférent : Tube à travers lequel les spermatozoïdes se déplacent des testicules 

jusqu’à l’urètre. 

Candidose : Infection à levures dans le vagin. Les symptômes de la candidose sont : 

augmentation des pertes vaginales et démangeaisons. Il s’agit d’une infection mais pas 

d’une IST. 

Cape cervicale (ou Diaphragme) : Une petite coupelle en plastique ou en caoutchouc 

qui recouvre le col de l’utérus pour empêcher les spermatozoïdes de pénétrer dans l’utérus 

et ainsi d’atteindre l’ovule pour s’unir (une des méthodes dites de barrières). Elle est 

utilisée avec un spermicide. Elle est très efficace pour prévenir la grossesse et doit être 

prescrite par ordonnance par un médecin ou un prestataire de soins de santé. Elle 

n’empêche pas les IST et le VIH. 

Caractères sexuels secondaires féminins : Attributs physiques (autres que les organes 

sexuels) qui distinguent les femmes des hommes, causés par les oestrogènes pendant la 

puberté. Par exemple, les périodes menstruelles, la croissance des seins et des poils 

pubiens, l’élargissement des os de la hanche et dépôts de graisse dans les fesses et cuisses 

et sous la peau. 

Caractères sexuels secondaires masculins : Les attributs physiques (autres que les 

organes sexuels) qui distinguent les hommes des femmes, causés par les hormones de 

testostérone pendant la puberté. Par exemple, la croissance des os, muscles, organes 

génitaux, et des poils corporels, pubiens et du visage, la voix plus basse et la peau plus 

dure. 

Caresser : Toucher ou embrasser quelqu’un d’une manière douce et tendre. 

Centre de santé ami des jeunes : Centre de santé où le personnel est spécialement formé 

pour aider les jeunes en ce qui concerne les questions de santé sexuelle et reproductive. 

Si tu as d’autres questions sur la sexualité, les méthodes de contraception, la grossesse, 

les IST, le VIH et le SIDA, le harcèlement ou les abus sexuels, tu peux toujours aller ou 

prendre contact avec un centre convivial pour jeunes. Ils fournissent des informations, 

services (comme les tests) et des conseils. 

Césarienne : Une opération médicale pour sortir le bébé hors de l’utérus de la mère en 

faisant une incision dans l’abdomen (ventre) de la femme. Cette opération est réalisée 

quand une femme n’arrive pas à sortir le bébé par le vagin et la vulve. 

Chlamydia : Une IST qui n’a souvent aucun symptôme et qui est causée par une bactérie. 

Si des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure des brûlures pendant la miction, un 

écoulement et des saignements pendant les rapports sexuels pour les fi lles. Pour les 

garçons, les symptômes communs incluent : douleur pendant la miction et écoulement 

aqueux. La chlamydia peut causer la stérilité et des grossesses extra-utérines si elle n’est 
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pas traitée rapidement. Puisque la Chlamydia est une infection bactérienne, elle peut 

facilement être traitée au moyen d’antibiotiques. 

Circoncision : Lorsque le pli lâche de peau sensible (prépuce) à la fin du pénis d’un homme 

est enlevé à la naissance ou plus tard à la puberté. Cela se fait souvent pour des raisons 

d’hygiène, médicales et / ou religieuses. 

Clitoris : Un organe faisant partie des parties génitales d’une femme. Comme le gland du 

pénis, cet organe est très riche en nerfs et donc un centre de la sensation et du plaisir 

sexuel. Il est situé en grande partie à l’intérieur du corps, autour du vagin. Une petite 

pointe, en forme de pois, surgit à la surface dans la partie supérieure de la vulve, entre les 

lèvres intérieures, juste en face de l’ouverture de l’urètre. 

Coït : Voir les rapports sexuels. 

Coït interrompu : Une méthode de contraception très peu fi able qui consiste à ce que 

l’homme sorte son pénis du vagin de son partenaire juste avant l’éjaculation (aussi connu 

sous le terme de retrait). Il n’est pas du tout recommandé. Cette méthode ne protège pas 

contre les IST et le VIH, ni contre les grossesses. 

Col de l’utérus : Le col/ouverture de l’utérus, qui s’étend et s’ouvre dans le vagin. 

Comportement : La manière de se conduire ; la réponse des individus ou des groupes à 

leur environnement. 

Conception : Début de la grossesse, lorsque le spermatozoïde de l’homme féconde 

l’ovule de la femme. 

Conscience de soi : Une prise de conscience et une compréhension de votre être, de vos 

sentiments et de vos émotions. 

Contraceptifs : Les méthodes utilisées pour prévenir la grossesse (aussi connues comme 

méthodes de contrôle des naissances ou méthodes de planification familiale). 

Contraception d’urgence : Une méthode contraceptive qui peut être utilisée pour 

prévenir la grossesse après un rapport sexuel non protégé, par exemple, si le préservatif 

s’est déchiré ou a glissé, ou encore après un viol. Pour être efficace dans la prévention de 

la grossesse, la contraception d’urgence doit être prise dans les 72 heures après un rapport 

sexuel non protégé. La contraception d’urgence ne provoque pas d’avortement et 

n’empêche pas les IST, y compris le VIH. 

Cycle menstruel : Le processus mensuel dans le corps de la femme qui conduit à la 

libération d’un ovule, la préparation de l’organisme à la grossesse et la libération de la 

paroi de l’utérus en l’absence de conception. Dans un cycle menstruel de 28 jours, l’ovule 

quitte l’ovaire environ 14 jours après le premier jour de la période d’une femme. 
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D 

Diaphragme : Une coupelle en caoutchouc en forme de dôme (également appelé cape 

cervicale) utilisée conjointement avec un gel/crème spermicide et qui recouvre l’ouverture 

du col de l’utérus pour empêcher les spermatozoïdes de pénétrer dans l’utérus. Il est 

efficace pour prévenir la grossesse, mais ne protège pas contre les IST, dont le VIH. 

DIU : Le DIU (Dispositif Intra-Utérin) ou bobine est un dispositif contraceptif, 

principalement utilisé par les femmes plus âgées. Il est inséré dans l’utérus par un agent 

de santé qualifié, pour empêcher la grossesse. Il empêche l’ovule fécondé de se fixer dans 

le mur utérin. Les DIU les plus courants sont Copper T et Boucle de Lippes. Il n’empêche 

pas les IST, y compris le VIH. 

Double ensachage : Se réfère à l’utilisation de deux préservatifs au lieu d’un. L’utilisation 

de deux préservatifs n’est pas recommandée car ils peuvent se frotter l’un contre l’autre, 

devenir chaud et se déchirer. La meilleure pratique est d’utiliser un seul condom en latex, 

correctement et systématiquement. 

 

E 

Education Complète à la Sexualité (ECS) : est un processus d’enseignement et 

’apprentissage fondé sur un programme portant sur les aspects cognitifs, émotionnels, 

physiques et sociaux de la sexualité, permettant aux apprennent d’acquérir des 

compétences de vie essentiels liés à la sexualité. 

Egalité de genre : L’égalité de genre signifie l’égalité de traitement des femmes et des 

hommes en droit, en politique et au niveau des comportements. C’est aussi l’égalité 

d’accès des femmes et des hommes aux ressources et aux services dans les familles, 

l’éducation, les services de santé, les communautés et la société en général. 

Ejaculation : La libération de sperme contenant des spermatozoïdes du pénis d’un 

homme (s’il n’a pas été stérilisé). Si l’homme est stérilisé, le sperme ne contient pas de 

spermatozoïdes. Contractons rythmiques chez les hommes qui propulsent le sperme hors 

du pénis par à-coups. 

Ejaculation nocturne : La libération de sperme (éjaculation) pendant le sommeil. Ceci est 

courant et normale pendant la puberté. 

Ejaculation précoce : Quand un homme ne peut pas sentir qu’il est sur le point d’éjaculer 

et, par conséquent, n’est pas en mesure de contrôler son éjaculation. 

Embrasser : Tenir quelqu’un ou quelque chose près de son corps avec ses bras, 

généralement pour montrer qu’on l’aime, qu’on l’adore ou qu’on le valorise. 

Embryon : Terme utilisé pour désigner la masse de cellules, entre la deuxième et la 

huitième semaine de grossesse, qui deviendra un foetus et, après la naissance, un bébé. 
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Endomètre : La muqueuse de l’utérus qui pousse pour recevoir un ovule fécondé. S’il n’y 

a pas d’ovule fécondé, elle s’écoule sous forme de menstruation. 

Epididyme : Un tube hélicoïdal à travers lequel les spermatozoïdes quittent les testicules, 

également utilisé pour le stockage de spermatozoïdes. 

Erection : Lorsque le pénis se remplit de sang et devient dur et rigide, soit à la suite de 

sensations d’excitation sexuelle, soit spontanément. 

Erotique : Qui stimule sexuellement ; se rapportant à l’amour sexuel ou à la sensation. 

Estime de soi : La perception d’une personne sur sa propre dignité et valeur. Se sentir 

bien dans sa peau, le respect de soi et la confiance en ses capacités. 

Excision : Une pratique traditionnelle dans laquelle tout ou partie des organes génitaux 

féminins externes sont éliminés. Cette pratique a des conséquences négatives sur la santé 

et est considérée par beaucoup de gens comme une violation des droits des filles et des 

femmes. 

Exhibitionnisme : Acte compulsif qui consiste à exposer les organes génitaux, en public 

ou à une personne en particulier, dans le but de l’excitation sexuelle et du plaisir. 

 

F 

Fausse couche : Ecoulement spontané par le vagin d’un foetus avant qu’il ne soit en 

mesure de survivre. 

Féminin : Agissant ou ayant des qualités qui sont traditionnellement considérées comme 

appropriées pour une femme. 

Fenêtre sérologique (ou Période-fenêtre) : Le temps qui s’écoule entre le moment où 

le VIH pénètre dans le corps d’une personne et le moment où le test peut détecter les 

anticorps anti-VIH (en général de 3 à 6 mois). Au cours de cette fenêtre sérologique 

(période-fenêtre), le test de dépistage d’une personne peut être négatif même si elle est 

infectée par le VIH et peut donc déjà infecter d’autres personnes. 

Fertile : Capable de procréer, de concevoir un bébé. Les hommes et les femmes peuvent 

être fertiles. 

Fertilité : La capacité à procréer. 

Filière d’accouchement : Le passage composé du col de l’utérus, du vagin et de la vulve 

par lequel le bébé se déplace pendant l’accouchement. 

Flirter : Se comporter envers quelqu’un, comme si on le/la trouve attrayant(e) avec ou 

sans intentions sérieuses de commencer une relation. 
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Fœtus : Terme utilisé pour désigner un bébé dans l’utérus (bas ventre) à partir de la 

neuvième semaine de grossesse jusqu’à la naissance. 

 

G 

Gay : Être sexuellement et sentimentalement attiré par des personnes du même sexe 

(également appelé l’homosexualité). Se réfère généralement à des hommes qui sont 

attirés par d’autres hommes. 

Gale : Infection sexuellement transmissible causée par un acarien (une sorte d’insecte) qui 

creuse sous la peau, provoquant des démangeaisons intenses et la formation de pus. La 

gale peut être guérie à l’aide de shampooing médicamenteux et le lavage du corps. 

Genre : Le genre est une construction par la société des rôles que jouent les femmes et 

les hommes. 

Glandes : Cellules dans la peau ou dans l’organisme qui effectuent une certaine fonction. 

Par exemple, les glandes sudoripares de la peau produisent la sueur ou la transpiration 

qui contribuent à refroidir le corps. 

Glandes de Cowper : Paire de glandes du système reproducteur mâle, responsable de la 

sécrétion du liquide qui fait la pré-éjaculation (pré-cum). 

Gonorrhée : Une IST qui provoque généralement des pertes vaginales ou un écoulement 

du pénis avec douleurs lors de la miction. 

Gynécologue : Un médecin spécialisé dans les soins de santé de la reproduction des 

femmes. 

 

H 

Harcèlement sexuel : Tout type d’attention sexuelle non désirée, comme des 

commentaires sexuels ou des gestes physiques désagréables ou déplacés. 

Hémorragie : Saignement abondant. 

Hépatite B : IST causée par un virus qui peut entraîner des lésions hépatiques graves et 

parfois même la mort. L’infection se produit par contact avec du sang, du sperme, des 

sécrétions vaginales ou de la salive infectés. Les symptômes comprennent nausées, 

vomissements, maux de tête, fièvre, urines foncées et jaunisse. Elle est la seule IST contre 

laquelle il existe un vaccin pour prévenir l’infection. 

Herpès : IST causée par un virus et qui ne peut être guérie. Il provoque de petites cloques 

douloureuses, généralement sur ou autour des organes génitaux ou autour de la bouche. 
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Hétérosexualité : Attraction sexuelle et affective entre les personnes du sexe opposé 

(hommes attirés par les femmes et femmes attirées par les hommes). 

Homophobie : Peur irrationnelle, haine ou préjugés envers les gens qui sont homosexuels 

(gays ou lesbiennes). 

Homosexualité : Attraction sexuelle et affective entre personnes du même sexe. On parle 

de ‘gays’ pour les hommes et de ‘lesbiennes’ pour les femmes. 

Hormones : Produits chimiques naturels qui sont produits par le corps et qui servent de 

messagers qui signalent au corps quand et comment faire des choses, comme grandir. 

Hygiène : La pratique de maintenir la propreté. 

Hymen : Une pièce délicate de tissu à l’intérieur du vagin. Le tissu ne couvre pas toute 

l’entrée, mais en partie seulement. Dans certains cultures, l’hymen est considéré comme 

un signe que la fille est vierge. Cependant, certaines filles naissent sans hymen du tout. 

Pour d’autres, l’hymen peut être si petit ou souple qu’il ne sera pas détruit au cours du 

rapport sexuel. Il n’est donc pas possible pour quiconque, médecin ou un autre expert 

médical, de voir si une fille est encore vierge ou non en examinant l’hymen. 

 

I 

Identité : Ce qu’est une personne, ou les qualités d’une personne ou groupe qui les 

rendent différents des autres. 

Implantation : Quand un ovule fécondé se fixe à la paroi ou au mur de l’utérus. Ceci est 

le début d’une grossesse. 

Implants : Une méthode hormonale de contraception au cours de laquelle six petits tubes 

contenant des hormones (par exemple, le Norplant) sont mis sous la peau du bras d’une 

femme par un agent de santé spécialement formé. Les implants empêchent la grossesse 

pendant environ cinq ans, mais peuvent être enlevés plus tôt si la femme veut devenir 

enceinte. Ils n’empêchent pas les IST, y compris le VIH. 

Impuissance : Incapacité d’un homme à avoir et/ou garder une érection. Plus de 95% des 

impuissances résultent de facteurs psychologiques, comme l’anxiété sur la performance 

sexuelle, la culpabilité, les conflits sexuels ou des problèmes affectifs relationnels. Mais elle 

peut aussi être causée par des facteurs biologiques, tels que les lésions de la moelle 

épinière, le diabète, la consommation de drogues, l’âge ou l’insuffisance d’hormones 

mâles. 

Inceste : Les contacts sexuels entre des membres de la famille restreinte. 
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Infertilité : Incapacité à créer un bébé ou à se reproduire, qui peut être temporaire. 

Lorsqu’elle est permanente, elle est appelée stérilité. Les hommes et les femmes peuvent 

être infertiles. 

Intimité : Des sentiments de proximité et de confiance avec une autre personne. 

IST : Infections Sexuellement Transmissibles. Anciennement connues sous le nom de 

maladies sexuellement transmissibles (MST) ou maladies vénériennes (MV). Les infections 

qui se transmettent d’une personne à une autre par contact sexuel et sont causées par des 

bactéries, virus ou autres parasites. Gonorrhée, syphilis et VIH sont quelques exemples 

d’IST. 

 

L 

Lesbienne : Une femme qui est sexuellement et sentimentalement attirée par d’autres 

femmes. 

Lèvres : Les plis intérieurs et extérieurs de la peau qui protègent le vagin. 

Libido : Un terme qui renvoie à l’envie sexuel d’une personne, au désir d’union et de plaisir 

sexuel. 

Ligature des trompes : Méthode de contraception chirurgicale dans laquelle les trompes 

de Fallope d’une femme sont coupées pour empêcher les ovules de pénétrer dans l’utérus. 

Une femme continuera à avoir ses règles quand elle a eu une ligature des trompes. C’est 

une procédure permanente également appelée stérilisation féminine. Comme sa version 

masculine, la vasectomie, elle n’offre aucune protection contre les IST ou le VIH. 

Lubrifiant : Une crème ou substance utilisée pour rendre humides et glissantes les 

surfaces sèches. Les lubrifiants sont souvent utilisés sur les préservatifs pour les empêcher 

de se déchirer. Tous sont à base d’eau et sans risque pour être utilisés avec des 

préservatifs. 

Lubrification : Le liquide corporel naturel qui apparaît dans le vagin de la femme quand 

elle est stimulée sexuellement et sans laquelle une femme trouverait la pénétration 

douloureuse. 

 

M 

Mamelons : Les pointes des seins sur la poitrine masculine et féminine, sensible au 

toucher et à la température. 

Masculin : Modèle socialement construit de la façon dont les hommes sont censés se 

comporter. 
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Masturbation : Toucher ses propres organes génitaux et parties du corps pour atteindre 

le plaisir sexuel. Elle peut ou ne pas aboutir à un orgasme. Elle n’est pas nuisible à la santé. 

Masturbation mutuelle : Quand les partenaires se touchent les organes génitaux l’un de 

l’autre pendant qu’ils sont ensemble ou au même moment. Ceci peut ou ne pas aboutir à 

l’orgasme et n’est pas nuisible. 

Ménarche : Le début de la menstruation : la première règle menstruelle. 

Menstruation (ou règle menstruelle, cycle mensuel) : Ecoulement mensuelle de sang 

et tissues muqueuses de l’utérus par le vagin. La menstruation commence pendant 

l’adolescence, la plupart du temps entre les âges de 10-15, et se termine entre les âges de 

45-55. Le cycle périodique chez les femmes au cours duquel un ovule est libéré par l’ovaire 

une fois par mois et, le mur utérin est épaissi pour se préparer à recevoir l’ovule fécondé 

qui s’y installe. Si la fécondation ne se produit pas, alors la paroi muqueuse utérine est 

vidée avec écoulement de sang après 3-6 jours. La menstruation s’accompagne souvent 

de crampes au ventre. 

Méthode-barrière : Méthode de contrôle des naissances qui propose une barrière 

physique entre les spermatozoïdes du sperme et l’ovule. Des exemples de méthodes-

barrières de contraception comprennent les préservatifs, les diaphragmes, la mousse, les 

éponges, les spermicides et les capes cervicales. Sauf pour les préservatifs, les méthodes-

barrières n’empêchent pas les IST, dont le VIH. 

Méthode du calendrier : Une méthode traditionnelle de planification familiale naturelle 

(également connue comme méthode de rythme ou du thermomètre). La phase fertile (les 

jours autour de l’ovulation quand un ovule mature est présent) du cycle menstruel doit 

être déterminée par le calcul de la longueur d’au moins six cycles menstruels précédents. 

Pour prévenir la grossesse, cette méthode nécessite de ne pas avoir des rapports sexuels 

pendant les jours fertiles calculés du cycle menstruel de la femme. Lorsqu’elle est utilisée 

seule, la méthode du calendrier est très peu fiable, surtout pour les filles et les femmes 

ayant des cycles menstruels irréguliers, et peut être trop restrictive pour certains couples. 

Cette méthode n’empêche pas les IST, dont le VIH. 

Méthode du rythme : Voir la planification familiale naturelle. 

Méthodes hormonales : Un autre type de méthodes contraceptives (par opposition aux 

méthodes-barrières) qui fonctionnent en modifiant la chimie du corps d’une femme. 

Certaines substances chimiques utilisées dans les méthodes contraceptives hormonales 

imitent l’œstrogène et/ou des hormones progestatives que les femmes produisent 

naturellement. Les contraceptifs qui comprennent l’oestrogène empêchent la libération 

d’un ovule par les ovaires, alors que les méthodes contenant un progestatif créent un 

environnement hostile dans l’utérus pour les spermatozoïdes et l’implantation. Les 

méthodes contraceptives hormonales n’empêchent pas les IST, y compris le VIH. 
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MGF (mutilations génitales féminines) : Pratique traditionnelle dans laquelle tout ou 

partie des organes génitaux féminins externes sont éliminés (également appelée excision). 

Cette pratique a des conséquences négatives sur la santé et est considérée par beaucoup 

comme une violation des droits des filles et des femmes. 

Monogame : Etat où un individu s’engage affectivement et/ou sexuellement avec une 

seule personne. 

MST (maladies sexuellement transmissibles): voir IST 

Mutilations génitales féminines : Voir MGF. 

Mycose vaginale : Une infection provoquée par la multiplication dans le vagin d’une 

femme de levures d’origine naturelle. Les symptômes peuvent inclure démangeaisons, 

irritation de la peau, rougeurs, écoulements blanchâtres et grumeleuses et brûlures 

pendant la miction. Cette infection peut être guérie à l’aide d’un médicament 

antifongique, que l’on achète à la pharmacie. Le port de sous-vêtements amples en coton, 

et le fait de garder la zone autour du vagin sèche peuvent aider à prévenir cette infection. 

Une mycose vaginale n’est pas une IST. 

 

O 

OEstrogène: Une hormone produite par les ovaires qui aide à régler le cycle menstruel 

ou la conception, et qui provoque l’apparition des caractères sexuels secondaires chez les 

femmes. 

Organes génitaux : Les parties intimes ; les organes sexuels externes. 

Orgasme : Une réponse paroxystique très agréable pendant les rapports sexuels, l’apogée 

du plaisir sexuel, qui est le résultat d’une interaction complexe de facteurs physiques, 

affectifs et hormonaux. Chez l’homme, c’est généralement au moment de l’éjaculation. On 

entend par ‘des orgasmes multiples’ le fait d’avoir plusieurs orgasmes dans un court laps 

de temps. 

Orientation sexuelle : La préférence sexuelle (hétérosexuelle, homosexuelle ou 

bisexuelle) pour un membre du sexe opposé, de même sexe, ou les deux, pour la 

satisfaction sexuelle. 

Ovulation : La libération d’un ovule par un des ovaires dans la trompe de Fallope. Il se 

produit généralement 14 jours avant la prochaine menstruation. 

Ovule : La cellule reproductive femelle. Une fois libérée de l’ovaire d’une femme, elle peut 

être fécondée par le spermatozoïde de l’homme. 

 

P 
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Paroi : Au cours de la préparation de l’organisme pour la grossesse, l’endomètre dans 

l’utérus va devenir plus épais. C’est ce qu’on appelle paroi : elle gonfle et se déverse 

pendant le cycle menstruel. 

Pelotage : Deux personnes se pelotent si elles s’embrassent et se touchent d’une manière 

sexuelle.  

Pelotage poussé : lorsque deux personnes se caressent, se tiennent et se touchent d’une 

manière sexuelle, mais n’ont pas des rapports sexuels. 

Pénis : L’organe sexuel mâle, également utilisé pour passer l’urine ainsi que le sperme. 

Pilule : Méthode de contraception hormonale qui empêche la libération mensuelle d’un 

ovule par les ovaires de la femme (ovulation). La pilule doit être prise tous les jours, sauf 

la « semaine arrêt », où une femme ne prend pas la pilule et une menstruation se produit. 

Cette méthode de contraception ne protège pas contre les IST, y compris le VIH. Si vous 

avez oublié de prendre une pilule : continuez à prendre la pilule pour le reste du mois 

jusqu’à ce que vous commenciez la prochaine série de pilules. Pour la protection contre la 

grossesse quand vous avez oublié une pilule, l’abstinence ou une autre méthode de 

contraception (préservatif) doit être utilisé, parce que la protection par la pilule au cours 

de la période réelle n’est plus certaine. 

Planification familiale : Consiste à signifie planifier l’amélioration de la qualité de vie de 

la famille. Elle comprend : 

• prendre des décisions sur la régulation et l’espacement de naissances 

• choisir des méthodes contraceptives appropriées 

• aider les couples sans enfants à en avoir 

• conseiller à la fois les parents et les parents potentiels 

• renforcer les compétences parentales en budgétisation ainsi que les compétences 

sociales et familiales nécessaires à la vie familiale. 

Planification familiale naturelle : Forme de contrôle des naissances (aussi connu comme 

la méthode du rythme ou du thermomètre), dans laquelle une femme établit la carte de 

ses glaires cervicales et de ses températures quotidiennes avec un thermomètre basal 

pour déterminer le moment de l’ovulation et puis n’a pas de rapports sexuels au moment 

et autour de l’ovulation. L’efficacité de cette méthode dépend de la régularité du cycle de 

la femme et de sa capacité à éviter les rapports sexuels ou à utiliser une méthode-barrière 

(comme un préservatif ou diaphragme) quand elle est en ovulation. Elle n’est pas très 

efficace dans la prévention des grossesses et n’empêche pas les IST, y compris le VIH. 

Poils pubiens : Les poils qui poussent dans la région génitale ou sur les parties intimes. 
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Pornographie : Matériel verbal ou visuel ou acte destinés à la stimulation sexuelle. Très 

souvent la pornographie ne présente pas une image réaliste du rapport sexuel. La 

pornographie incarne souvent la violence, la coercition, la discrimination, la force ou la 

brutalité sur les femmes, les hommes, les enfants ou les animaux lors d’actes sexuels, et 

les représente dans une position dégradante. La pornographie est publiée sur papier ou 

est montré en vidéo, DVD, à la télévision et sur internet (via les ordinateurs ou téléphones 

mobiles). 

Pornographie juvénile : Toute représentation, par n’importe quel moyen, d’’un enfant 

qui s’adonne à des activités sexuelles explicites réelles ou simulées ou toute représentation 

des organes sexuels d’un enfant dans le but de présenter une image à des fins sexuelles. 

Poux du pubis (morpion) : Un parasite qui vit dans les poils pubiens d’une personne. Il 

cause des démangea sons intenses. Il peut être transmis lors des rapports sexuels. Il peut 

être guéri par un shampooing médicamenteux anti-poux et par le lavage corporel. 

Préliminaires : Toutes les activités sexuelles auxquelles les gens s’adonnent pour s’exciter 

sexuellement l’un l’autre avant un rapport sexuel ou à la place des rapports sexuels. 

Prénatal : Période avant la naissance. Par exemple, les soins prénataux sont les soins 

nécessaires pour une femme tout au long de sa grossesse. 

Prépuce : Un pli de la peau délicate qui couvre l’extrémité du pénis d’un homme non 

circoncis. 

Préservatif (masculin) : Une gaine de latex portée sur le pénis en érection pendant les 

rapports sexuels (également appelé condom). Le préservatif doit être mis avant que le 

pénis touche une partie des organes génitaux externes de la femme pour empêcher le 

mélange de sperme soit avec les régions vaginales, orales ou anales. C’est la méthode de 

contraception la plus efficace et sûre pour prévenir la grossesse, le VIH et les autres IST. 

Préservatif féminin : Une poche de polyuréthane avec deux anneaux flexibles à chaque 

extrémité. Un anneau est inséré dans le vagin et l’autre anneau reste à l’extérieur du vagin. 

L’anneau contribue à maintenir le préservatif féminin en place. Il peut être acheté sans 

ordonnance et il peut aussi être utilisé lors du rapport anal. Les préservatifs féminins 

peuvent être insérés avant de commencer les préliminaires, et ne doivent pas être utilisés 

en même temps que les préservatifs masculins. S’il est parfaitement utilisé, il peut être 

efficace à 95% pour empêcher la grossesse et peut également empêcher certaines IST. 

Progestérone : L’hormone principalement responsable du maintien de la grossesse. 

Protéine : Une des nombreuses substances présentes dans les aliments, tels que la viande, 

le fromage, le poisson ou les œufs, qui est nécessaire pour que le corps se développe et 

soit fort. 

Prostitution : Activité qui consiste à des actes sexuels en échange d’un paiement. 
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Puberté : La puberté se réfère au début de la maturation sexuelle (entre 8-10 ans chez les 

filles, entre 10-12 ans chez les garçons). La puberté est la période où l’enfant subit des 

changements physiques, hormonaux et sexuels et devient capable de se reproduire. Elle 

est associée à une croissance rapide et à l’apparition des caractères sexuels secondaires. 

L’adolescence est la période de transition entre la puberté et l’âge adulte. 

 

R 

Rapport sexuel à moindre risque : Prendre ses responsabilités sur la façon dont les 

rapports sexuels ont lieux. Afficher un comportement sexuel qui réduit vos risques de 

contracter ou de propager une infection sexuellement transmissible, de tomber enceinte 

ou d’enceinter une fille. Habituellement, cela signifie utiliser un préservatif lors des 

rapports sexuels. Cela signifie également que les deux partenaires se sentent en sécurité 

et qu’aucune force n’est utilisée. ‘Moindre risque’ au lieu de ‘sans risque’ reconnaît 

qu’aucun acte sexuel n’est pas complètement sûr ou sans risque. 

Rapport sexuel non protégé : Rapport sexuel sans protection contre la grossesse ou les 

IST et le VIH. 

Rapport sexuel vaginal : La rapport sexuel vaginal est l’acte au cours duquel le pénis en 

érection entre dans le vagin de la femme. Quand l’homme atteint un point culminant de 

l’excitation, il éjecte le sperme dans le vagin. Le rapport sexuel peut avoir comme but le 

plaisir et/ou la conception. 

Règles : Voir menstruations. 

Rencontres en ligne : Rencontres sexuelles qui se déroulent uniquement sur Internet, 

souvent dans des forums de discussion. 

Retrait / (se) Retirer : voir coite interrompu. 

Rôles de genre : Les rôles économiques et sociaux particuliers que la société considère 

comme appropriés pour les femmes et les hommes. Les rôles et responsabilités entre les 

genres peuvent varier selon les cultures et peuvent changer au fil du temps. Dans presque 

toutes les sociétés, les rôles des femmes ont tendance à être sous-estimés. 

 

S 

Savons antiseptiques : Savons qui contiennent une substance médicale qui empêche la 

multiplication des bactéries. Les antiseptiques sont utilisés pour prévenir les infections. 

Scrotum: La poche de peau souple à paroi mince contenant les testicules. Il règle et 

maintient une température adéquate (un peu plus faible que la température du corps) 

pour la production de spermatozoïdes. 
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Sécrétion pré-éjaculatoire : Une petite quantité de liquide sort à la pointe du pénis d’un 

homme qui entre en érection (aussi appelée pré-sperme). Cette petite goutte est appelé 

liquide pré-éjaculatoire, car elle apparaît avant l’éjaculation. Elle peut contenir des 

spermatozoïdes et provoquer une grossesse. 

Sécrétions vaginales : L’écoulement de liquide qui sort du vagin d’une femme. Un 

écoulement anormalement coloré et de mauvaise odeur peut indiquer une infection. 

Serviettes hygiéniques : Un morceau de tissu doux et absorbant porté par une femme 

entre ses jambes pendant ses menstruations. 

Sexe : Les caractéristiques biologiques d’être un mâle ou une femelle. 

Sexualité (I) : La sexualité est un aspect central de l’être humain tout au long de la vie et 

englobe le rapport sexuel, les identités et les rôles de genre, l’orientation sexuelle, 

l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction. La sexualité est vécue et exprimée à 

travers les pensées, les fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les valeurs, les 

comportements, les pratiques, les rôles et les relations. Alors que la sexualité peut inclure 

toutes ces dimensions, toutes ne sont pas toujours vécues ou exprimées. La sexualité est 

influencée par l’interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, 

économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels. 

(OMS) 

Sexualité (II) : La sexualité est un aspect fondamental de la vie humaine : elle a des 

dimensions physiques, psychologiques, spirituelles, sociales, économiques, politiques et 

culturelles. La sexualité ne peut pas être comprise sans référence au genre. La diversité est 

une caractéristique fondamentale de la sexualité. Les règles qui régissent le comportement 

sexuel diffèrent largement entre et au sein des cultures. Certains comportements sont 

considérés comme acceptables et souhaitables tandis que d’autres sont considérés 

comme inacceptables. Cela ne signifie pas que ces comportements ne se produisent pas, 

ou qu’ils devraient être exclus de la discussion dans le cadre de l’éducation sexuelle. 

(UNESCO) 

SIDA : Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise, une maladie mortelle dans laquelle le 

système immunitaire humain est affaibli par le VIH et ne peut plus protéger l’individu 

contre les organismes pathogènes, y compris ceux qui peuvent être traités avec des 

médicaments. Le SIDA est la phase finale d’une infection par le virus VIH (Virus de 

l’Immunodéficience Humaine) qui se transmet par le sang et les liquides organiques 

(sperme et sécrétions vaginales). Le SIDA n’est pas en soi la cause du décès. Les personnes 

qui meurent du SIDA meurent en fait d’autres infections auxquelles le corps n’a plus de 

moyens de résister suite à la destruction de son système immunitaire par VIH. 

Soins prénataux : Services médicaux qu’une femme reçoit pendant sa grossesse. Le but 

des soins prénataux est de surveiller la santé de la femme enceinte et du fœtus pour 
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assurer une croissance et un bon développement des deux. Les soins prénataux peuvent 

également détecter des anomalies congénitales à un stade précoce de la grossesse. 

Sperme : Un liquide blanc, laiteux, collant qui est libéré du pénis d’un homme quand il 

éjacule, et qui contient les cellules reproductrices appelées spermatozoïdes. 

Smegma : Substance lubrifiante blanche sous le prépuce du pénis. Le smegma aide le 

prépuce à retomber en douceur sur les glands à la tête du pénis et du clitoris. Si le prépuce 

est trop serré, des manœuvres douces peuvent aider à le desserrer progressivement. Si 

cela n’aide pas, l’assistance médicale est nécessaire. L’hygiène est très importante : si les 

organes génitaux ne sont pas nettoyés régulièrement, le smegma devient une substance 

blanche, puante, qui sent le fromage. 

Speculum : Une matière plastique ou en métal qui est utilisée par un médecin ou un 

gynécologue pour maintenir les parois du vagin ouverts lors d’un examen pelvien ou d’une 

autre procédure médicale de sorte que le col est visible. 

Spermatozoïdes : Cellules reproductrices du mâle. Ce sont des cellules minuscules, 

produites dans les testicules normalement depuis la puberté jusqu’à l’âge de 70 ans 

environ, qui peuvent féconder l’ovule de la femme et provoquer une grossesse. Quand un 

homme éjacule, entre 27000000 spermatozoïdes quittent son corps. Si l’homme est 

stérilisé, le sperme ne contient pas de spermatozoïdes. 

Spermicide : Le spermicide est une substance de contraception. Il s’agit d’une crème ou 

d’un gel glissant qui tue les spermatozoïdes. Il est présenté sous une variété de formes de 

gels, de crèmes, de mousses, de suppositoires et de films qui peuvent être achetés sans 

ordonnance dans la plupart des pharmacies ou épiceries. Typiquement, il est utilisé en 

combinaison avec un autre dispositif comme un diaphragme ou un préservatif. Vous 

pouvez également acheter des préservatifs qui sont déjà lubrifiés avec spermicide. Les 

spermicides utilisés seuls ne protègent pas nécessairement des IST, y compris du VIH. 

Stérilisation : Une méthode de contraception permanente pour les mâles ou les femelles. 

Elle est pratiquée par le biais d’une intervention chirurgicale, surtout chez les personnes 

âgées qui ne souhaitent plus avoir d’enfants. Elle n’offre aucune protection contre les IST 

ou le VIH. 

Stérilité : L’incapacité permanente des hommes et/ou des femmes de concevoir un 

enfant. 

Sugar daddy/mommy : Un homme (sugar daddy) ou femme (sugar mommy) âgé(e) qui 

entretient une relation sexuelle avec une fille ou garçon plus jeune que lui/elle. Cette 

personne paie souvent les frais de scolarité ou donne des cadeaux, en échange des 

rapports sexuels. 

Syphilis : Une IST qui provoque de petites lésions dans la région génitale. Les étapes 

ultérieures sont marquées par la fièvre, des maux de tête et des douleurs dans les os et 
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les muscles. La syphilis est causée par une bactérie et elle peut être facilement traitée avec 

des antibiotiques. 

 

T 

Tampons : Petit morceau de coton dur qui est mis à l’intérieur du vagin pour absorber le 

sang menstruel à la sortie du corps, utilisé au lieu des serviettes. Une cordelette est fixée 

au tampon de manière à pouvoir le retirer facilement du vagin. Pour des raisons d’hygiène 

et de santé, les tampons doivent être changés régulièrement. 

Test de grossesse : Un test pour déterminer si oui ou non une femme est enceinte. Les 

tests de grossesse sont de deux types : un test d’urine et un test sanguin. Le test d’urine 

est de loin le plus utilisé et peut facilement être utilisé par toutes les femmes dans les 10-

14 jours après un rapport sexuel non protégé. 

Test de Papanicolaou : Un test dans lequel des cellules sont prélevées à partir du col de 

l’utérus et examinées. Ce test est utilisé pour détecter les signes précoces de cancer du col 

utérin. 

Testicules : Aussi appelés boules, noix ou billes, ce sont les gonades mâles, situés dans le 

scrotum, sous le pénis. Ils produisent un des hormones sexuelles, la testostérone, dès la 

naissance, et les spermatozoïdes à partir de la puberté. 

Testostérone : Hormone sexuelle produite dans le corps de l’homme et de la femme. 

Chez l’homme cette hormone régule sa fertilité et provoque des caractères sexuels 

secondaires masculins. 

Test VIH (Test de dépistage du VIH) : Un échantillon de sang est prélevé dans le bras 

avec une aiguille stérile à usage unique. L’échantillon de sang sera ensuite examiné à la 

recherche de la présence d’anticorps contre le VIH. Si ce test se fait directement après les 

rapports sexuels non protégés, il doit être répété trois mois après le rapport sexuel non 

protégé, car on peut être infecté jusqu’à trois mois sans avoir encore suffisamment 

d’anticorps pour apparaître dans la prise de sang. Ces trois mois sont désignés comme 

étant la période-fenêtre ou fenêtre sérologique. 

Traumatisme : Choc émotionnel et douleur graves causés par une expérience 

extrêmement pénible ou une blessure grave, généralement provoqué par une attaque 

violente ou un accident. 

Travail : L’effort que le corps d’une femme effectue pendant l’accouchement pour pousser 

le bébé en dehors du corps. 

Trichomonase: Infection sexuellement transmissible qui est causée par un organisme qui 

vit dans la paroi des murs vaginaux et provoque un écoulement odorante, mousseuse et 



186 

irritante. La trichomonase peut se transmettre entre partenaires sexuels et peut être 

facilement guérie avec des antibiotiques. 

Trompes de Fallope : Les deux tubes qui conduisent les ovaires de la femme à l’utérus. 

Après qu’un ovule est libéré par l’un des ovaires, il se déplace vers le bas dans l’un de ces 

tubes vers l’utérus. 

 

U 

Urètre : Le tube qui transporte l’urine de la vessie vers l’extérieur du corps. Chez la femme, 

son extrémité est située entre l’ouverture vaginale et le clitoris. Chez l’homme, l’ouverture, 

à travers laquelle le sperme est également libéré, est à la pointe du pénis. 

Utérus : L’organe musculaire dans le ventre d’une femme au sein duquel le fœtus se 

développe pendant la grossesse. Aussi appelé bas-ventre. 

 

V 

Vagin : Le canal conduisant de la vulve à l’utérus chez les femmes. Le vagin est très 

élastique, ce qui permet à un pénis d’y être inséré pour la reproduction et, de donner 

naissance à un bébé. Au cours de l’excitation sexuelle, les parois du vagin secrètent un 

liquide qui agit comme un lubrifiant pendant les rapports. Au cours de la menstruation, le 

sang est libéré à travers le vagin. 

Valeurs : Croyances d’une personne ou d’un groupe de personnes. Les valeurs façonnent 

les opinions, les attitudes et les actons des gens ainsi que leurs façons de penser. Ils sont 

souvent influencées par la famille, la religion, la culture et les expériences de vie d’une 

personne. 

Vasectomie : Intervention chirurgicale mineure dans laquelle les canaux déférents d’un 

homme sont coupés et attachés, en guise de méthode de contraception permanente. Il 

s’agit d’une procédure permanente. Après qu’un homme a subi une vasectomie, il éjacule 

du sperme qui ne contient pas de spermatozoïdes. Comme sa version féminine, la ligature 

des trompes, elle n’offre aucune protection contre les IST ou le VIH. 

Verrues : Une infection sexuellement transmissible (IST) qui fait croître des bosses 

charnues dans la région génitale. 

Vésicules séminales : Voir les glandes de Cowper. 

Vierge : Bien qu’il n’y ait pas de définition précise, cela signifie/désigne une fille ou un 

garçon qui n’a jamais eu de rapport sexuel. 

VIH : VIH ou Virus d’Immunodéficience Humaine, le virus qui cause le SIDA. Le terme « 

VIH et SIDA » est souvent utilisé parce que l’infection par le VIH peut conduire au SIDA, 
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qui signifie Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise. Une personne a le SIDA (plutôt que 

d’être simplement infectée par le VIH) lorsque le système immunitaire est tellement faible 

qu’il ne peut plus combattre les infections et les maladies courantes. 

VIH et SIDA : Le VIH est le virus qui cause le SIDA. Le terme « VIH et SIDA » est souvent 

utilisé parce que l’infection par le VIH conduit au SIDA. Une personne a le SIDA 

(contrairement à être simplement infectée par le VIH) lorsque son système immunitaire 

est tellement faible qu’elle ne peut plus lutter contre les infections et les maladies 

courantes et elle tombe malade. Les médicaments antirétroviraux (ARV) retardent la 

multiplication du virus et donc retardent l’évolution de l’infection à VIH vers le SIDA. Ces 

médicaments ne sont pas disponibles partout dans le monde, ils doivent être pris chaque 

jour et pour le restant de la vie. 

Viol : Rapport sexuel forcé qui se produit sans le vouloir et l’accord d’une personne. Les 

femmes et les hommes peuvent être violés, mais les victimes de viol sont principalement 

des femmes. Il doit être considéré comme un acte de violence sexuelle. 

Violence basée sur le genre : Violence envers les femmes qui peut être physique ou 

sexuelle, comme le viol. 

Violence sexuelle entre partenaires : Par exemple, le viol commis par un copain. Quand 

un copain force sa copine à avoir des relations sexuelles contre son gré. Cette forme de 

violence est considérée comme un viol (viol commis par une connaissance). On parle de 

violence sexuelle conjugale quand le viol survient dans un couple marié. 

Virginité : L’état d’être un(e) vierge : un concept social dans lequel s’abstenir de rapports 

sexuels jusqu’au mariage est très valorisé. Le concept de la virginité est chargé des normes 

doubles contre les femmes : les femmes sont souvent censées préserver leur virginité 

jusqu’au mariage alors que les hommes peuvent être implicitement encouragés à perdre 

leur virginité, la plupart du temps sans blâme ni préjudice. 

Vitamines : Groupe de substances naturelles qui sont nécessaires en des quantités 

données pour la croissance de l’organisme et pour la bonne santé. 

Vulve : Les organes génitaux externes de la femme : les grandes et les petites lèvres, le 

pubis et le clitoris. 

 

Z 

Zones érogènes : Les zones du corps de l’homme et de la femme qui sont 

particulièrement sensibles et capables de susciter le désir et le plaisir sexuels. 
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