
1. Ce sont des IST ?
(Infections Sexuellement Transmissibles)

£ Syphillis £ Hépatite A
£ Chlamydiae £ Hépatite B
£ SIDA    £ Hépatite C
£ Herpès        £ Morpions
£ Chaude-pisse (blennorragie)

2. Dans quels cas y a-t-il un 
risque de transmission du VIH
et/ou IST ?
VIH   IST
£ £ Masturbation , caresses
£ £ S'embrasser
£ £ Fellation, cunnilingus, anulingus  
£ £ Pénétration sans préservatif  
£ £ Partager une seringue

3. Que doit-on faire si  la 
capote craque ?

£ Aller aux urgences
£ Prendre la pilule du lendemain
£ Faire un dépistage à 3 mois
£ Une capote ne craque pas
£ Je ne sais pas

4. On peut lubrifier un 
préservatif avec :

£ Vaseline
£ Beurre, huile
£ Gel lubrifiant à base d'eau
£ Salive
£ Je ne sais pas

5. Où peut-on faire un dépistage
gratuit ?
£ Dans les C.D.A.G
£ Dans un laboratoire d'analyse
£ À l'infirmerie de la fac
£ Je ne sais pas
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6. Une campagne de prévention sur le
VIH vous a-t-elle marquée ? Laquelle ?

7. Avez-vous déjà utilisé ?
£ Une capote
£ Une digue dentaire
£ Un fémidon (préservatif féminin)
£ Du gel lubrifiant à base d’eau

9. Etes-vous ?
£ Un garçon   £ Trans
£ Une fille     £ Ne sait pas

10. Quel âge avez-vous ?  ___

12. Vous définissez-vous comme ?
£ Hétéro £ Homo 
£ Bi £ Ne sait pas

11. Avez-vous déjà eu des relations
sexuelles avec... ?
£ Un garçon  £ Ne souhaite pas répondre
£ Une fille    £ N’a jamais eu de relations 

sexuelles

1. Ce sont des IST : 
Syphilis, Chlamydiae, Hépatite B et C,
Chaude-Pisse, SIDA, Herpès, morpions sont
des Infections Sexuellement Transmissibles
(IST). Si vous présentez des symptômes anor-
maux (brûlures urinaires, écoulements, bou-
tons, gratouille), parlez en à votre médecin.
Faites-vous dépister systématiquement si vous
avez eu des rapports à risque.
N'oubliez pas qu'une IST fragilise les muqueuses
et peut faciliter le passage du VIH. L’hépatite A
n’est pas une IST.

3. Que faire  si  la capote  craque ?
Aller aux urgences au plus vite, et au maximum
48h après la prise de risque si possible avec votre
partenaire, pour rencontrer un médecin qui éva-
luera les risques et vous prescrira éventuellement
un traitement d'urgence qui réduira le risque de
contamination par le VIH (sans l'éliminer toutefois) 
En cas de rapport vaginal, si vous n’utilisez pas
d’autres moyens de contraception, prendre la
pillule du lendemain, qui s’obtient sans ordonnan-
ce, le plus vite possible (l’efficacité décroît avec
le temps), et faire un test de grossesse.
Dans tous les cas, reprenez une sexualité protégée
et faites un test de dépistage à 3 mois.

4. Pour lubrifier un préservatif :
Du GEL A BASE D'EAU !!!!
Indispensable en cas de pénétration anale et vagi-
nale (en cas de sécheresse vaginale)
Les substances à base de corps gras : Vaseline,
beurre, nutella, chantilly… rendent le latex
poreux.
La salive ne suffit pas… et elle abîme le lubrifiant
qui est déjà sur le préservatif !

5. Où peut-on faire un test de
dépistage gratuit ?
Dépistage gratuite dans tous les CDAG (Centre de
Dépistage Anonymes et Gratuits) addresses au
stand et sur le site du CRIPS :
http://www.crips.asso.fr/webidf/adresses/cdag.htm, 
ou en appelant

SIDA INFO SERVICE
0 800 840 800

Votre médecin peut vous prescrire un test dans un
laboratoire d’analyses médicales, remboursé par
la sécu, et le planning familial peut vous faire un
test mais pas l’infirmerie de la faculté.

Rappelez-vous que, protégée, 
la sexualité est un plaisir, profitez-en !

8. Vous protégez vous lorsque
vous pratiquez... ?
(Npp : Ne pratique pas)

Toujours  Souvent  Parfois  Jamais  Npp
Fellation £ £ £ £ £
Cunnilingus     £ £ £ £ £
Anulingus        £ £ £ £ £
Pénétration :

- vaginale     £ £ £ £ £
- anale        £ £ £ £ £
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2. Dans quels cas y a-t-il un risque
de transmission du VIH et/ou IST?
Lécher (Fellation/Cuni/Anulingus) : Risque de
transmission du VIH, limité mais existant, plus
élevé en cas de fellation avec éjac’. Risque
élevé pour beaucoup d’autres IST, qui peuvent
fragiliser les muqueuses et faciliter le passage
du virus.
c Protection : digue dentaire, capotes pour la

fellation.

Pénétration vaginale : Risque très élevé,
même sans éjaculation.
c Préservatif indispensable, éventuellement

gel en cas de secheresse vaginale.

Pénétration anale : Risque maximal.
c Capote et gel à base d’eau, pour les rapport

homos comme pour les hétéros, car le risque de
rupture du préservatif est important.

Godes, Sextoys : Risque si il y a échange entre
plusieurs partenaires.
c Mettre une capote et la changer à chaque

partenaire.

Partager une seringue : Risque majeur. 
c Toujours utiliser une seringue neuve.

Se masturber, caresses : Risque nul pour le VIH

HomoNormaliTé
http://homonormalite.free.fr
mail : homonormalite@free.fr

Asssociation des jeunes gais, bis, lesbiennes
et trans de l’ENS


