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Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les jeunes ont des 
rapports sexuels – pas seulement par amour ou désir. 
Certains se sentent obligés ou sont forcés. D’autres le font 
pour de l’argent, pour montrer leur force ou pour s’intégrer 
dans un groupe. Certains jeunes veulent attendre d’être 
plus âgés ou mariés avant d’avoir des relations sexuelles. 

Dans une relation amoureuse avec une personne en qui 
nous avons confiance, le sexe peut être une merveilleuse 
façon d’exprimer ce que nous ressentons. Mais beaucoup 
de jeunes ont des rapports sexuels sans réfléchir 
soigneusement à ce que cela pourrait entraîner. Et les 
conséquences pourraient être une grossesse non désirée 
et/ou une infection sexuellement transmissible (IST), 
comme le VIH. 

C’est pourquoi il est important de décider si on veut avoir 
des relations sexuelles avec quelqu’un. 

Prendre la bonne décision 
Tu ne sais pas si tu devrais avoir des relations 
sexuelles ? Réfléchis à ces questions :

▲▲ Es-tu attiré(e) par l’autre personne ?

▲▲ Est-ce que vous vous respectez l’un l’autre ?

▲▲ Si vous aviez des relations sexuelles, pourquoi 
le feriez-vous ?

▲▲ Avez-vous pris la décision ensemble ? En avez-vous 
parlé ? Êtes-vous sûrs que vous voulez tous les deux 
avoir des relations sexuelles ?



▲▲ As-tu bu de l’alcool ? Ou as-tu pris de la drogue ?

▲▲ Veux-tu avoir un enfant avec cette personne ? Veux-
tu avoir un enfant maintenant ? Si ce n’est pas le cas, 
comment éviteras-tu une grossesse ? 

▲▲ L’avortement sécurisé est-il disponible, si nécessaire ?

▲▲ L’un d’entre vous pourrait-il avoir une IST ou le VIH ?

▲▲ Peux-tu parler à l’autre personne de 
l’utilisation d’un préservatif ? 

▲▲ Sais-tu où obtenir des préservatifs ? 

▲▲ Sais-tu comment les utiliser 
correctement ?

▲▲ Penses-tu que l’un d’entre vous peut dire  
« arrête » à tout moment et que l’autre sera 
d’accord ?

As-tu encore des doutes ? Alors il faut 
attendre d’être sûr que c’est vraiment la 
bonne chose à faire. 

Être capable de dire non
C’est ton corps. C’est donc à toi de décider d’avoir des 
rapports sexuels – ou quelconque contact sexuel – avec 
quelqu’un d’autre. 

Tu as le droit de dire non. Et tu as le droit de changer 
d’avis. Tout le monde doit comprendre cela, en particulier 
les filles et les jeunes femmes. Les filles peuvent dire ce 
qu’elles veulent, tout comme les garçons. 



Ce qui veut dire que :

▲▲ Ce n’est pas parce que tu aimes embrasser quelqu’un 
que tu dois avoir des relations sexuelles avec lui/elle. Tu 
peux ne pas en avoir envie. 

▲▲ Ce n’est pas parce que tu as accepté d’avoir des 
rapports sexuels avec quelqu’un il y a une demi-heure 
que tu ne peux pas changer d’avis maintenant et dire 
non. Tu peux arrêter les rapports à tout moment et pour 
n’importe quelle raison. 

▲▲ Ce n’est pas parce que tu as eu des relations sexuelles 
avec quelqu’un la semaine dernière que tu dois le refaire 
cette semaine.

▲▲ Ce n’est pas parce que tu as petit ami ou une petite 
amie que tu dois avoir des relations sexuelles avec lui/
elle. C’est ton choix. 

▲▲ Ce n’est pas parce que 
tu ne veux pas avoir de 
relations sexuelles avec 
quelqu’un que tu ne 
l’aimes pas.  

Dire non – refuser de donner son 
consentement – n’est pas toujours une 
chose facile. Donc, c’est une bonne idée 
de s’exercer à dire non clairement et avec 
fermeté. 

Non.  
Je ne veux 

pas avoir de 
sexe.



Être capable d’entendre non
Lorsqu’une personne dit non, l’autre doit respecter ce 
choix et ne pas la forcer, sinon cela pourrait être une 
agression sexuelle ou un viol. Ce n’est jamais acceptable.

Si une personne est endormie, inconsciente, ivre ou sous 
l’influence de drogues, elle ne peut pas consentir à avoir 
des relations sexuelles.

Parfois, ce n’est pas aussi simple que « oui » ou « non ». 
L’autre personne ne dira peut-être pas non : il se peut 
qu’elle dise simplement « je ne suis pas sûre » ou « pas 
encore ». Peut-être qu’elle ne dira rien du tout. Mais ça ne 
veut pas dire qu’elle dit oui ! 

Je ne suis  
pas sûre. 

Est-ce un oui 
ou un non?

Elle n’a pas 
dit oui, alors 
respecte son 

choix.



Non ne veut pas dire oui. 

Peut-être ne veut pas dire oui. 

Oui veut dire oui. 

Vous devez tous les deux avoir clairement pris conscience 
de ce que vous avez convenu quand il s’agit de rapports 
sexuels ou d’activité sexuelle. C’est une responsabilité 
partagée : il s’agit de rechercher activement le 
consentement de l’autre et de donner le sien. Au moindre 
doute, posez des questions. Parlez-en.


