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Bonjour de la Société canadienne du syndrome de Down,

Je m’appelle Paul. Je travaille à la Société canadienne 
du syndrome de Down. J’ai hâte de partager ce livre 
avec toi. C’est pour TOI que ce livre a été fait! Il t’aidera 
à apprendre des choses sur ton corps, sur le fait d’être 
en compagnie d’autres personnes, sur les relations saines, 
et sur la sécurité. Ce livre contient des activités et des 
images pour t’aider à mieux te connaître.

Mieux connaître ton esprit et ton corps peut aider à te sentir heureux et fier 
de qui tu es. Cela peut t’aider à avoir de bonnes relations avec tes amis, avec 
ta famille et avec d’autres personnes dans ta vie. En savoir plus sur les relations 
peut aussi t’aider à trouver de nouveaux amis, et peut-être un petit copain ou une 
petite copine (si c’est important pour toi). Apprendre des choses à ce sujet est 
une des parties importantes quand on grandit.

Ce livre t’aidera :

 
 
 
 
 
 
D’abord, tu vas commencer par chercher ce qui est important pour toi et à faire 
une liste des personnes dans ta vie en qui tu peux avoir confiance. Tu devrais 
savoir ce qui est important pour toi et en qui tu peux avoir confiance quand tu 
prends des décisions. Tu devrais savoir avec qui partager tes renseignements 
personnels et qui aller voir si quelqu’un te fait mal. 

Tu auras beaucoup de relations dans ta vie et, en grandissant, tu voudras peut-
être commencer à sortir avec quelqu’un. Avoir un petit ami ou une petite amie 
peut être fantastique. J’aime faire certaines choses tout seul, mais ça fait aussi 
du bien d’être avec quelqu’un qui tient à moi. Pouvoir partager des activités que 
tu aimes avec quelqu’un est une des bonnes choses quand on a un petit ami ou 

 ê à savoir ce que 
ça veut dire d’être un 
homme ou une femme; 

 ê à te sentir bien 
par rapport à ton 
corps et à qui tu es; 

 ê à comprendre les 
limites; 

 ê à comprendre les 
relations saines; 

 ê à prendre des 
décisions pour toi-
même; 

 ê à obtenir des 
conseils de sécurité.
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une petite amie. C’est aussi bien d’avoir un petit ami ou une petite amie parce que 
c’est quelqu’un à qui tu peux parler et en qui tu peux avoir confiance. Dans ce 
livre, tu vas apprendre comment prendre des décisions importantes concernant 
ce qui est acceptable pour ton propre corps et pour tes relations.

En grandissant, il y aura des changements dans ton corps. Ça s’appelle la puberté. 
Parfois, ces changements font peur – mais on ne devrait pas avoir peur quand le 
corps commence à changer. Ce livre va t’aider à comprendre ce qui arrive à ton 
corps. Si tu as peur ou que tu as des questions sur ton corps qui change, tu peux 
parler à tes parents ou à d’autres personnes en qui tu as confiance. Ils peuvent 
t’aider à comprendre la puberté et les changements dans ton corps. 

Tout le monde devrait savoir comment assurer sa sécurité. Tu apprendras 
beaucoup de choses sur la sécurité à la fin de ce livre. J’assure ma sécurité en 
prenant mon téléphone cellulaire et mon portefeuille quand je sors. Si tu n’as pas 
de téléphone cellulaire, tu peux garder une liste de numéros de téléphone dans 
ton portefeuille et utiliser un téléphone public. Quand je suis à la maison, je garde 
toujours la porte fermée à clé. 

J’espère que ces renseignements seront utiles pour toi et pour toutes les relations 
que tu as dans ta vie. Tu devrais lire ce livre car tu en as envie, pas parce que 
quelqu’un t’a dit de le faire. Ça peut être très amusant de mieux te connaître. Tu 
peux choisir de lire ce livre avec quelqu’un en qui tu as confiance, ou tu peux le lire 
tout seul. Il y a différentes sections dans ce livre, et tu peux les lire dans l’ordre que 
tu veux. Utilise la table des matières et les onglets colorés sur le côté pour t’aider 
à décider ce que tu veux lire. Tu n’es pas obligé de lire tous les renseignements 
dans ce livre. Tu peux le fermer et revenir le lire quand tu te sentiras prêt. 

Si tu as besoin de plus de renseignements ou si tu as des questions, tu peux 
communiquer avec la Société canadienne du syndrome de Down par téléphone 
au 1 800 883-5608 (sans frais) ou par courriel à info@cdss.ca. 
 

Paul Sawka
Leader de la sensibilisation à la Société canadienne du syndrome de Down
www.cdss.ca/paul



Valeurs, confiance et 
sexualité



Mieux connaître ta 
sexualité t’aidera à 

comprendre ce qui te 
rend unique.
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VALEURS, 
CONFIANCE ET 
SEXUALITÉ 
Valeurs
Quelles sont tes valeurs? 

Les valeurs sont les choses qui, selon toi, sont 
importantes par rapport à la manière dont tu 
veux vivre ta vie. Les valeurs t’aident à décider 
ce qui est le plus important pour toi. Les valeurs 
peuvent inclure des choses comme dire la 
vérité, être utile dans la communauté, ou être 
gentil avec les autres. Chacun a des valeurs 
différentes, et plus tard dans le chapitre, nous 
t’aiderons à découvrir tes propres valeurs. 
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Quand tes valeurs correspondent à la manière dont 
tu agis et à ce que tu fais, tu te sens généralement 
heureux. Quand tes valeurs ne correspondent pas à la 
manière dont tu agis et à ce que tu fais, tu peux te sentir 
malheureux. 

Ça peut être difficile de découvrir tes propres valeurs, 
mais c’est important de penser à tes valeurs pour que tu 
puisses prendre des décisions qui te rendent heureux. 
Parfois, penser aux choses que tu aimes faire peut t’aider 
à découvrir tes valeurs. Par exemple, tu aimes peut-être 
faire du sport car tu apprécies être en pleine forme et en 
bonne santé. Tu aimes peut-être aller magasiner avec tes 
amis car tu apprécies passer du temps avec eux. 

Chacun a des valeurs différentes. Tu devrais toujours 
respecter les valeurs des autres, et ils devraient respecter 
les tiennes. Rappelle-toi que tout le monde n’a pas les 
mêmes valeurs et que ce qui est important pour toi n’est 
peut-être pas important pour quelqu’un d’autre. 

EXEMPLE
Julie aime 
son cours 
de danse. 
Elle aime 
aussi lire des 
livres sur les 
planètes. 
Elle apprécie 
être active 
et apprendre 
de nouvelles 
choses. 
Quand les 
gens sont 
surpris par ce 
qui intéresse 
Julie, elle leur 
dit que tout 
le monde est 
différent, et 
que c’est une 
bonne chose! 
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Comment les valeurs peuvent t’aider 

Tes valeurs peuvent t’aider à prendre des décisions et à 
planifier ton avenir. Les décisions que tu prends dans ta 
vie devraient correspondre à tes valeurs. Ceci inclut des 
décisions concernant ta famille, tes amis, tes relations et 
ton travail. Faire correspondre tes décisions à tes valeurs 
peut te faire te sentir bien à propos de tes décisions. Si 
c’est difficile pour toi de prendre une décision, tu peux te 
référer à tes valeurs et voir si la décision que tu prends 
correspond à tes valeurs. Si ta décision correspond à tes 
valeurs, tu devrais te sentir bien par rapport à ton choix. 
Si tes décisions ne correspondent pas à tes valeurs, tu 
peux te sentir malheureux. 

Penser à tes valeurs et à ce qui est important pour toi 
peut t’aider à décider comment tu vis ta vie et avec qui 
tu veux passer du temps. Quand tu connais tes valeurs, 
ça t’aide à répondre à des questions comme : 

 
 
 
 
 

 ê Quel genre 
d’emploi est-ce que 
je veux? 

 ê Quelles traditions 
sont importantes 
pour moi et pour ma 
famille? 

 ê Qu’est-ce qui est 
important pour moi 
en ce qui concerne 
mes amis? 

 ê Qu’est-ce qui est 
important pour moi 
quand je choisis un 
petit ami ou une 
petite amie? 

 ê Où est-ce que je 
veux habiter? 



10

Définir tes valeurs 

Tu trouveras plus bas quatre étapes que tu peux utiliser 
quand tu essaies de découvrir quelles sont tes valeurs. 
Quand tu penses à tes valeurs, tu découvres ce qui est 
important pour toi. Commençons à penser à un moment 
où tu t’es senti super bien et très content à propos de 
décisions que tu as prises. 

1ère étape. Pense à des moments où tu t’es senti heureux : 

 
2e étape. Pense à des moments où tu t’es senti fier :

 

3e étape. Pense à tes valeurs : 

Pense aux réponses que tu viens de donner et regarde la 
liste des valeurs à la page suivante. Tes réponses devraient 
t’aider à choisir tes valeurs. Choisis tes propres valeurs 
en les encerclant. Il y a des cases au bas de la page pour 
que tu puisses ajouter des valeurs à la liste. Tu voudras 
peut-être demander à tes parents ou à quelqu’un en 
qui tu as confiance de t’aider à penser à tes valeurs. 
Souviens-toi que personne ne peut choisir tes valeurs 
pour toi – c’est toi qui décide ce qui est important pour 
toi. 

Par exemple, est-ce que tu t’es senti fier et heureux 
parce que tu as reçu un prix pour avoir été le meilleur? 
Est-ce que tu t’es senti fier et heureux parce que tu as 
aidé quelqu’un dans la communauté? Peut-être que le 

 ê Qu’est-ce que tu 
faisais? 

 ê Qui était avec toi 
quand tu t’es senti 
fier?

 ê Pourquoi est-ce 
que tu t’es senti fier? 

 ê Qu’est-ce que tu 
faisais? 

 ê Qui était avec toi 
quand tu t’es senti 
heureux? 

 ê Pourquoi est-ce 
que tu t’es senti 
heureux? 
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moment où tu te sens le plus heureux, c’est quand tu 
travailles très dur ou quand tu gardes les secrets d’un 
ami. Toutes ces situations sont de bons exemples de 
moments où tu as fait quelque chose que tu apprécies.

Liste des valeurs 

Être le meilleur Être calme Faire attention 

Communauté 
Toujours bien faire 

ton travail 
Être créatif 

D’autres 
personnes 

peuvent compter 
sur toi

Toujours essayer 
de faire de ton 

mieux 
S’amuser 

Célébrer les 
différences entre 

les personnes 

Te sentir bien dans 
ta peau 

Être en famille 

Travailler dur Être poli La foi 

Rester en forme Suivre les règles Dire la vérité 

Être heureux L’amour 
Travailler avec une 

équipe 

Pouvoir faire 
confiance à 

d’autres personnes 
Indépendance

Apprendre de 
nouvelles choses
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4e étape. Essaie de suivre ces valeurs quand tu prends 
des décisions dans ta vie :

Regarde les valeurs qui tu as choisies à la page 11. Est-ce 
qu’elles correspondent à la manière dont tu vis ta vie? 

Rappelle-toi, les valeurs sont les choses dans ta vie qui 
sont importantes pour toi. Par exemple, si tu as dit que 
dire la vérité est une valeur pour toi mais que tu mens 
à ta famille, tu ne respectes pas cette valeur et donc ce 
n’est peut-être pas vraiment une de tes valeurs. Mais si 
tu penses vraiment que dire la vérité est important pour 
toi, tu peux penser à cette valeur la prochaine fois que tu 
penses dire un mensonge – peut-être que tu décideras 
de ne pas mentir après avoir pensé à ce qui est important 
pour toi. Tes valeurs peuvent t’aider quand tu prends 
différentes sortes de décisions. Tu peux te poser ces 
questions pour t’assurer que tes valeurs sont les bonnes 
pour toi : 

 

Les valeurs dans ta vie 

Voici des exemples de moments où ta vie pourrait ne pas 
correspondre à tes valeurs : 

1er exemple : J’apprécie passer du temps avec ma famille.

Tu apprécies passer du temps avec ta famille mais tu 
ne vois pas ta famille très souvent parce que tu es 
occupé à travailler, à faire du bénévolat ou à faire du 

 ê Est-ce que tes 
valeurs te font te 
sentir bien dans ta 
peau? 

 ê Est-ce que tu es 
fier de tes valeurs? 

 ê Est-ce que 
comprendre tes 
valeurs rend tes 
décisions plus 
faciles à prendre? 
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sport. Cela te rend peut-être triste parce que tu n’as 
pas de temps à passer avec ta famille. Tu voudras peut-
être changer ton emploi du temps pour t’assurer que 
tu as du temps à passer avec ta famille. Cela t’aidera 
à faire correspondre tes valeurs à la manière dont tu 
vis ta vie et t’aidera à te sentir heureux. 

2e exemple : J’apprécie l’honnêteté. 

Si dire la vérité et être honnête est une valeur pour toi 
mais que tes amis mentent souvent, tu voudras peut-
être arrêter d’être ami avec eux. Tu voudras peut-être 
trouver des amis qui apprécient aussi de dire la vérité. 
Avoir des amis qui ont les mêmes valeurs que toi peut 
t’aider à te sentir heureux.

Voici un exemple où ta vie correspond à tes valeurs : 

Exemple  : J’apprécie avoir un emploi et gagner mon 
propre argent. 

Tu as un emploi; cela te rend probablement heureux. 
C’est un exemple où ta vie correspond à tes valeurs.* 

* Certaines parties de la section Valeurs ont été adaptées avec 

permission de l’article « What Are Your Values? » affiché sur Mind Tools. 

Extrait de www.mindtools.com/pages/article/newTED_85.htm (en anglais 

seulement). 

EXEMPLE
Michel 

aime être 
indépendant. 

Il a obtenu 
un emploi 

et a pu 
déménager 

de la maison 
de ses 

parents 
avec le 

soutien d’un 
colocataire. 
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La confiance

Dans ce livre, on te dira de demander à quelqu’un 
en qui tu as confiance si tu as des questions ou 
si tu as besoin de parler. C’est important de 
comprendre en qui tu peux avoir confiance. 

Ces personnes peuvent inclure ta maman ou ton papa, 
ton frère ou ta sœur, ton petit ami ou ta petite amie, des 
amis, d’autres membres de ta famille, des travailleurs de 
soutien, des docteurs ou des collègues. Chacun a une 
liste différente de personnes en qui il a confiance.

Faire confiance à quelqu’un, ça veut dire que tu peux croire 
cette personne et que tu sais qu’elle tiendra ses promesses. 
Faire confiance à quelqu’un, ça veut dire que tu peux dire 
des choses privées ou un secret à cette personne, et qu’elle 
ne va pas le répéter à d’autres personnes. Cela veut dire 
aussi qu’elle ne va pas te faire de la peine ou te faire mal. 

Il faut du temps pour établir de la confiance – en passant 
du temps avec une personne, tu peux décider si tu lui 
fais confiance ou non. 
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Quand tu rencontres quelqu’un de nouveau pour la 
première fois, tu ne devrais pas lui faire complètement 
confiance. Tu devrais faire attention de ne pas donner 
trop de renseignements sur toi-même, comme ton 
adresse ou ton numéro de téléphone. Voir la section 
Sécurité (onglet 9) pour plus de renseignements. 

Tu peux sentir que tu peux faire confiance à quelqu’un quand :

  
 
 
 
 
 
 

Parfois, les gens en qui tu as confiance peuvent te faire mal. 
Tu peux décider de ne plus leur faire confiance. Ce n’est 
pas un problème. Si tu décides d’arrêter de faire confiance 
à une personne, tu devrais l’enlever de ta liste de confiance. 
C’est important d’avoir des personnes dans ta vie qui te 
rendent heureux et qui te font te sentir en sécurité. 

Tu peux arrêter de faire confiance à quelqu’un quand :

C’est très important de savoir si tu peux faire confiance à 
quelqu’un. Il y a sur la page suivante la liste de confiance. 
C’est un moyen de te rappeler en qui tu peux avoir 
confiance. 

 ê  vous donnez 
tous les deux des 
renseignements sur 
vous-mêmes

 ê vous passez 
beaucoup de temps 
ensemble et tu te 
sens à l’aise avec 
cette personne

 ê vous tenez l’un à 
l’autre

 ê tu te sens en 
sécurité quand tu 
es en présence de 
cette personne

 ê elle garde les 
promesses qu’elle t’a 
faites

 ê cette personne 
ne répète pas tes 
histoires ou tes 
secrets quand tu 
lui dis de ne pas le 
faire

 ê cette personne 
te ment

 ê elle ne tient pas 
une promesse

 ê elle te fait mal
 ê elle se moque de 

toi
 ê elle te fait de la 

peine

 ê elle parle de tes 
secrets à d’autres 
personnes
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Liste de confiance 

Voici une liste que tu dois faire – ça s’appelle la liste de 
confiance. Fais la liste avec les noms des personnes en 
qui tu peux avoir confiance. Regarde la liste à la page 15 
pour t’aider à décider si ces personnes devraient être 
sur ta liste de confiance. Rappelle-toi que ces personnes 
sont celles avec qui tu te sens en sécurité pour parler. Si 
tu dois parler à quelqu’un en qui tu peux avoir confiance, 
tu peux revenir à cette section et lire cette liste quand 
tu veux. 

Tu n’es pas obligé de remplir toutes les lignes avec des 
noms de personnes pour ta liste de confiance. Retourne 
à la page 15 si tu n’es pas sûr qu’une personne dans ta vie 
devrait être sur la liste. 

Ma liste de confiance 

EXEMPLE
Julie a mis 
sa maman, 
sa meilleure 
amie et son 
frère aîné sur 
sa liste de 
confiance. 
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La sexualité 

La sexualité, c’est plus qu’être juste un homme 
ou une femme. Chaque personne est un être 
sexuel. La sexualité inclut nos pensées, nos 
émotions, nos attitudes et nos comportements 
par rapport aux autres et à nous-mêmes. 

La sexualité inclut les façons qui font que les hommes 
et les femmes sont différents et les façons qui font qu’ils 
se ressemblent. Ça inclut aussi les parties physiques, 
émotionnelles, sociales et spirituelles de toi-même. Ta 
sexualité fait partie de ton identité. Ta sexualité évolue 
quand tu grandis et que tu commences à comprendre 
ton corps et qui tu es. Ta sexualité est aussi définie par 
tes valeurs. Ta sexualité et tes valeurs peuvent changer 
au cours de ta vie. 

Ta sexualité comprend aussi la manière dont tu 
communiques avec les autres et comment tu montres tes 
sentiments. Au début, ça peut être dur de comprendre 
ta sexualité, mais la comprendre devrait te faire te sentir 
bien à propos de toi-même. 

Mieux connaître ta sexualité t’aidera à comprendre et à 
communiquer toutes les choses qui te rendent unique. 
Comprendre ta sexualité en tant qu’homme ou femme 
est important pour ton bien-être (Schwier et Hingsburger, 
2000). 

LE SAVAIS-
TU? 
C’est 

important 
pour tout le 
monde d’en 
apprendre 
plus sur sa 

sexualité afin 
de pouvoir 

faire des bons 
choix pour 
soi-même 

et pour ses 
relations.
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La sexualité est une partie importante pour se sentir 
heureux et avoir de bonnes relations avec d’autres 
personnes. Il y a différentes parties qui composent ta 
sexualité : 

la partie physique, 
comme ton corps;

la partie sociale, comme la 
manière dont tu agis ou dont tu 
parles avec d’autres personnes; 

la partie émotionnelle, 
comme tes sentiments; 

la partie spirituelle, comme 
la religion ou les croyances.

Ta sexualité comprend différentes choses, comme : 

Liste de vérification des choses 
apprises 

Dans ce chapitre, nous avons parlé des choses suivantes : 

 þ les valeurs; 
 þ les personnes en qui tu peux avoir confiance 

et comment faire une liste de confiance;
 þ toutes les différentes choses qui composent 

la sexualité d’une personne.

 ê la manière dont tu 
montres ton amour 
à d’autres personnes 
(y compris ta famille, 
tes amis et les 
personnes avec qui 
tu sors)

 ê la manière dont 
tu te sens par 
rapport à ton corps

 ê la manière dont 
tu agis, dont tu 
parles et dont tu 
t’habilles quand tu 
es avec d’autres 
personnes

 ê tes valeurs et ce 
qui, à ton avis, est 
important

 ê ta spiritualité 
(religion ou 
croyances)  ê ta culture ou le 

groupe auquel tu 
appartiens

 ê tes valeurs

 ê tes limites 
personnelles  ê la manière dont 

tu montres ton 
intimité



Être en 
compagnie 

d’autres 
personnes 



C’est 
important 

de comprendre 
tes relations avec 

toutes les différentes 
personnes dans ta vie, 
et la manière dont tu 
agis quand tu es avec 

ces personnes. 
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Tu auras des relations avec beaucoup de 
personnes différentes dans ta vie. Chaque 
relation sera différente. 

Tes relations peuvent être avec ta famille, ton petit 
ami ou ta petite amie, tes amis, tes enseignants, tes 
colocataires, tes travailleurs de soutien, tes collègues, 
tes voisins et tes aides communautaires. Tu connais 
sûrement certaines personnes mieux que d’autres, et tu 
as une relation plus proche avec elles. C’est important 
de comprendre tes relations avec toutes les différentes 
personnes dans ta vie, et la manière dont tu agis quand 
tu es avec ces personnes. 

Rencontrer des gens

Quand des gens se rencontrent pour la première 
fois, ils se serrent généralement la main. Ils 
disent comment ils s’appellent. 

Parfois, il se peut que tu serres la main de personnes 
que tu connais déjà. Ces personnes peuvent être des 
médecins, des collègues, des enseignants, ou d’autres 
personnes que tu ne connais pas bien. Parfois, les amis 
se serrent la main pour se dire bonjour. Quand tu ne 
connais pas bien quelqu’un, tu peux sourire ou faire 
signe de la main. 

Les accolades (serrer quelqu’un dans ses bras) sont 
spéciales. Tu devrais faire des accolades aux personnes 
que tu aimes et en qui tu as confiance. Quand tu fais 

ÊTRE EN COMPAGNIE 
D’AUTRES PERSONNES 
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une accolade à une personne, tu lui montres qu’elle 
est spéciale pour toi. Ça fait du bien de donner et de 
recevoir des accolades. 

Rappelle-toi de ne pas faire d’accolade à toutes les 
personnes que tu rencontres. C’est seulement pour 
les personnes spéciales dans ta vie. Ces personnes 
spéciales peuvent inclure ton petit ami ou ta petite amie, 
tes parents, tes frères et sœur, et tes amis proches. Par 
exemple, tu devrais serrer la main de quelqu’un que tu 
rencontres pour la première fois, plutôt que de lui faire 
une accolade. Mais quand tu vois tes grands-parents et 
d’autres membres de ta famille, c’est acceptable de leur 
faire une accolade si tu veux. Si tu veux faire une accolade 
à une personne mais qu’elle ne veut pas, ce n’est pas un 
problème. Ce n’est pas non plus un problème de dire à 
quelqu’un que tu ne veux pas d’accolade.

Il peut y avoir des journées spéciales comme des fêtes 
ou Noël où tu voudras peut-être donner une accolade à 
tes travailleurs de soutien ou à tes collègues. Assure-toi 
de leur demander avant de leur donner une accolade. 

Rappelle-toi, si tu ne veux pas d’accolade d’une personne 
ou qu’elle ne veut pas te donner une accolade, essaie de 
lui serrer la main ou de lui donner un « high five ». 

Pour savoir à quel point tu connais une personne et 
comment tu devrais la saluer (lui dire bonjour), remplis 
les listes à la page suivante ou fais tes propres listes. 

EXEMPLE
Le jour de 
la fête de 
Michel, ses 
collègues 
l’ont surpris 
avec un 
gâteau et 
un cadeau. 
Il était 
tellement 
content qu’il 
a demandé 
à tout le 
monde s’il 
pouvait leur 
donner une 
accolade. 
Certains ont 
dit « oui », 
d’autres lui 
ont donné un 
« high five ». 
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   Comment saluer les gens

1. Fais une liste des personnes à qui tu peux faire une accolade. 

ÜCette liste 
devrait inclure 

les personnes qui 
sont les plus proches 
de toi, comme tes 
parents, tes frères et 
sœurs, tes grands-
parents, tes amis 
proches, et ton petit 
ami ou ta petite amie. 

2. Fais une liste des personnes à qui tu ne peux pas faire d’accolade, 
mais à qui tu peux serrer la main ou donner un « high five ».  

ÜCette liste 
devrait inclure 

les personnes que 
tu ne connais pas 
aussi bien, comme 
tes voisins, les 
personnes qui te 
soignent et les 
travailleurs de 
soutien. 

3. Fais une liste des personnes à qui tu ne dois pas faire d’accolade, 
mais à qui tu peux sourire ou faire signe de la main.  

ÜCette liste 
devrait inclure 

les personnes que 
tu ne connais pas 
bien ou que tu viens 
juste de rencontrer, 
comme ton médecin, 
un serveur dans un 
restaurant, ou un 
chauffeur de bus. 
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Les amis 

Les amis sont des gens dans ta vie qui sont 
importants pour toi et que tu connais bien. 
Tu devrais aimer passer du temps avec tes 
amis. Il est important que tes amis se sentent 
spéciaux grâce à toi, et tu devrais te sentir 
spécial grâce à eux. 

Les amis peuvent être des hommes ou des femmes. Tes 
amis et toi aimez peut-être aller au cinéma ensemble ou 
aller chez les uns et chez les autres. Les amis devraient 
être des gens en qui tu peux avoir confiance et à qui tu 
peux parler quand tu te sens heureux ou triste. 

Où se faire de nouveaux amis

Les bons endroits pour rencontrer de nouvelles 
personnes sont l’école, le travail, le bénévolat. Tu peux 
aussi joindre une classe ou un groupe qui t’intéresse. 
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Par exemple, si tu aimes peindre, tu peux t’inscrire à une 
classe d’art. Ça t’aidera à rencontrer des personnes qui 
aiment les mêmes choses que toi. 

Si tu veux te faire de nouveaux amis, tu devrais 
commencer par leur parler. Tu peux te présenter et leur 
demander comment ils s’appellent. Ça vous aidera à vous 
sentir plus à l’aise quand vous êtes ensemble. Tu peux 
leur poser des questions, comme quel est leur émission 
de télé préférée ou quel sport ils aiment pratiquer. 

Une fois que tu te sens à l’aise en présence d’une 
personne, tu peux lui demander de passer du temps 
avec toi. Elle peut dire « non », et c’est acceptable. 

Quand tu te fais de nouveaux amis, c’est important de 
passer du temps avec eux pour que tu puisses apprendre 
à mieux les connaître. C’est important d’avoir des amis – 
tu pourrais te sentir triste ou seul si tu n’as pas d’amis. 

Presque tout le monde aime passer du temps avec ses 
amis. En grandissant, quand tu deviendras adolescent, 
tes amis deviendront plus importants pour toi. C’est 
important de passer du temps avec des gens qui ont à peu 
près le même âge que toi et qui partagent tes passions. 
Passer du temps avec tes amis devrait être amusant et 
vous devriez faire des choses que vous aimez tous. 

Public et privé  

Tu devrais connaître la différence entre un 
endroit public et un endroit privé. C’est 
important de savoir ça parce que tu devrais 
agir de manière différente dans un endroit 
public et dans un endroit privé.  

RAPPELLE-
TOI 

Tu 
rencontreras 
beaucoup de 

personnes 
dans ta vie. 
Tu ne seras 

pas ami 
avec tout le 

monde.
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Un endroit privé est 
un endroit où tu es seul 
et qu’il n’y a personne 
d’autre. Dans un endroit 
privé, personne ne 
peut te voir. Un endroit 
privé est généralement 
un endroit où tu peux 
fermer la porte et être 
tout seul. Voici certaines choses que tu peux faire 
dans un endroit privé  : aller aux toilettes, changer tes 
vêtements, toucher tes parties intimes, et prendre une 
douche ou un bain. C’est parfois une bonne idée de 
mettre un panneau sur la porte de ta chambre qui dit 
Ne pas déranger. Ça signifie que tu veux être tout seul. 
Si ta porte est fermée, les autres personnes devraient 
frapper et demander la permission avant d’entrer. Si 
tu vois une porte fermée, tu devrais toi aussi taper et 
demander la permission avant d’entrer. 

Un endroit public est un endroit où il y a d’autres 
personnes autour de toi et que tu n’es pas tout seul. 
Dans un endroit public, tu ne dois pas faire de choses 
privées comme changer de vêtements ou toucher tes 
parties intimes. 

Dans certains endroits publics, il y a des zones privées. Ça 
peut être des toilettes ou des vestiaires. Parfois, ces zones 
ont des portes qu’on peut fermer (comme des toilettes). 
Parfois, il n’y en a pas (comme dans des vestiaires à la 
piscine ou au gymnase). Quand tu es dans une zone privée 
d’un endroit public, comme dans les vestiaires d’une 
piscine, tu devrais te changer rapidement. Tu ne devrais 
pas regarder les autres pendant qu’ils se changent. Tu ne 
devrais pas non plus faire d’accolade aux personnes qui 
se changent dans le vestiaire ni les toucher. 
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Voici quelques exemples d’endroits privés et publics :

Endroit privé Endroit public 
Chambre avec la porte 
fermée et les rideaux tirés 

École

Salle de bain avec la porte 
fermée et les rideaux tirés 

Centre commercial 

Gymnase 

Piscine

On fait des choses différentes dans un endroit privé et 
dans un endroit public. Voici quelques-unes des choses 
que tu peux faire dans un endroit privé et certaines 
choses que tu peux faire dans un endroit public.

Endroit privé Endroit public 
Te doucher Prendre le bus 

Te changer 
Faire de l’exercice au 
gymnase 

Aller aux toilettes Manger un repas

Toucher tes parties intimes Parler avec des amis 

Liste de vérification des choses 
apprises 

Dans ce chapitre, nous avons parlé des choses suivantes : 

 þ Quand faire une accolade, serrer la main ou 
donner un « high five »

 þ Rencontrer de nouveaux amis
 þ La différence entre un endroit privé et un 

endroit public 

LE SAVAIS-
TU?

Tu ne devrais 
jamais 

toucher 
tes parties 

intimes 
quand 

quelqu’un 
peut te voir. 
Tu peux en 
apprendre 

plus à ce 
sujet à la 
page 101. 
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Activité : Endroit public ou endroit 
privé? 
Voici quelques exemples d’endroits privés et publics. Dans l’espace à côté de la 
question, écris « Public » si tu penses que c’est un endroit public et « Privé » si tu 
penses que c’est un endroit privé. Si tu n’es pas sûr de savoir si c’est un endroit 
public ou privé, c’est peut-être une bonne idée de demander de l’aide à quelqu’un 
de ta liste de confiance. Les réponses sont au bas de la page, à l’envers. 

Exemple
Endroit public ou 
endroit privé?

1. Tu es au centre commercial et tu vas 
t’acheter de nouveaux vêtements. Il y a 
beaucoup de personnes dans le centre 
commercial – la plupart des personnes dans 
le centre commercial sont des étrangers. 
Est-ce que le centre commercial est un 
endroit public ou un endroit privé?

2. Tu es dans une cabine d’essayage au centre 
commercial pour essayer de nouveaux 
vêtements. La porte est fermée à clé. Est-ce 
que la cabine d’essayage est un endroit public 
ou un endroit privé?

3. Tu prends le bus pour aller travailler – est-
ce que c’est un endroit public ou un endroit 
privé?

4. Tu es au cinéma avec un de tes amis. Il y a 
beaucoup de personnes que tu ne connais pas 
dans la salle de cinéma? Est-ce que c’est un 
endroit public ou un endroit privé?

5. Tu es dans ta chambre avec la porte fermée 
et un panneau qui dit « Ne pas déranger » 
sur ta porte. Les rideaux sont tirés. Est-ce 
que c’est un endroit public ou un endroit 
privé?

6. Est-ce que la piscine est un endroit public 
ou un endroit privé?

Réponses : 1. Public, 2. Privé, 3. Public, 4. Public, 5. Privé, 6. Public



Le corps 
des hommes 

et des 
femmes 



Ton corps est spécial 
et important. Les 
changements qui 
arrivent dans ton 

corps sont normaux.
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Les hommes et les femmes ont des corps 
différents. Il y a des corps de toutes les tailles 
et de toutes les formes. Tout le monde devrait 
être fier de son corps et devrait en prendre soin. 
Quand les garçons et les filles grandissent, leurs 
corps deviennent des corps d’hommes et de 
femmes. Ça s’appelle la puberté.  

Les garçons et les filles passent tous par la puberté. Quand 
les garçons et les filles passent par la puberté, ils remarquent 
que leurs parties intimes commencent à changer. C’est 
important de connaître les changements qui se passent dans 
un corps. Tout le monde passe par ces changements, donc il 
n’y a aucune raison d’être embarrassé. 

Ton corps est privé, spécial et important. Les changements 
qui arrivent dans ton corps sont normaux. Tous les corps sont 
différents mais ils passent tous par des changements. 

Tes parties intimes devraient toujours être recouvertes 
par des sous-vêtements ou un maillot de bain quand tu 
es en public et en présence d’autres personnes. Pour 
plus de renseignements, retourne à la section « Public et 
privé » (page 25). 

Si quelqu’un d’autre veut voir ou toucher tes parties intimes, 
tu peux dire « non » si tu ne veux pas qu’il voie ou touche 
tes parties intimes (voir la section « La violence » à l’onglet 
10). Parfois, il se peut qu’un médecin ait besoin de voir ou 
de toucher tes parties intimes pour s’assurer qu’elles sont en 
bonne santé. Tu peux aller chez le médecin avec quelqu’un 
en qui tu as confiance pour t’aider pendant le rendez-vous. 

EXEMPLE
Julie sait 

que les 
garçons sont 

différents 
des filles, 
mais elle 

ne sait pas 
exactement 

ce qui 
les rend 

différents. 
Elle a 

demandé à 
une personne 
de sa liste de 
confiance et 

elles ont lu 
cette section 

ensemble. 
Elle avait 

beaucoup de 
questions, 

mais lire 
cette section 

l’a aidée!

LE CORPS DES HOMMES 
ET DES FEMMES 
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Les hommes

Les parties intimes d’un homme s’appellent 
le pénis, le scrotum et les fesses. Ces parties 
sont toujours recouvertes quand les hommes 
sont dans des endroits publics ou avec d’autres 
personnes. 

Parties intimes

Le dessin ci-dessous montre les parties intimes d’un homme.
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Pénis

Le pénis est la partie du corps qui se trouve sous le ventre. 
C’est un muscle qui a une ouverture au bout. Le pénis est 
utilisé pour uriner (faire pipi), avoir des relations sexuelles 
et se masturber. 

L’urètre est la partie du corps de l’homme qu’il utilise 
quand il va faire pipi. L’urètre est un tube qui transporte le 
pipi de la vessie à l’intérieur du corps de l’homme jusqu’à 
l’extérieur de son corps.

Scrotum

Le scrotum est la zone sous le pénis. C’est un petit sac. À 
l’intérieur du sac, il y a deux glandes qui sont comme des 
petites boules. Elles s’appellent les testicules. Le sperme 
est créé à l’intérieur des testicules. Le sperme est utilisé 
pour faire des bébés (voir la section «  Avoir un bébé  », 
onglet 6, pour plus de renseignements).

Fesses

Les fesses sont la partie du corps sur laquelle un homme 
s’assoit. Il y a deux fesses, et entre les fesses il y a une 
ouverture appelée anus, qui permet aux déchets de sortir 
du corps. Ces déchets s’appellent le caca ou les selles. Les 
garçons et les filles ont tous des fesses et un anus.
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Puberté

Les garçons passent par la puberté à différents moments 
de leur vie. Cela peut prendre plusieurs années pour 
que les changements arrivent. Un garçon commence 
généralement la puberté entre 10 et 14 ans. Quand un 
garçon passe par la puberté, son corps commence à 
changer et à avoir l’air différent. 

Quand un garçon passe par la puberté, son pénis et son 
scrotum deviennent plus grands. Des poils poussent autour 
du pénis et du scrotum. Cela s’appelle les poils pubiens. 
Les poils pubiens sont différents des cheveux sur la tête 
d’un garçon. Des poils commencent aussi à pousser sur 
d’autres parties du corps d’un garçon pendant la puberté, 
comme sur ses jambes, ses bras, sa poitrine, son visage et 
sous ses aisselles. Un homme rase généralement les poils 
de son visage. Quand il veut faire ça, il devrait demander 
à un adulte de lui montrer comment se raser pour ne pas 
se faire mal. 

Pendant la puberté, la voix 
d’un homme change aussi. 

Elle commence à 
être plus grave.

LE SAVAIS-
TU?
Certains 
hommes 
rasent ou 
coupent les 
poils de leur 
corps. 
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Érection

Parfois, le pénis d’un homme peut devenir rigide ou dur. 
Cela s’appelle une érection. Une érection peut arriver 
quand il pense au sexe, si son pénis frotte contre son 
pantalon, quand il doit aller faire pipi, ou sans raison. Une 
érection ne dure généralement que quelques minutes et le 
pénis retourne ensuite à sa taille normale.  

Les érections sont normales pour un homme. Même si les 
érections sont très privées, elles peuvent arriver 
à n’importe quel moment – en privé, en public, 
avec des amis, ou tout seul. Parfois, ça peut 
être embarrassant pour un homme, ou rendre 
d’autres personnes mal à l’aise. Quand ça arrive, 
il peut cacher son érection en s’asseyant et en 
couvrant ses jambes avec quelque chose d’autre. 

Les érections peuvent arriver aussi quand un 
homme dort. Un homme peut se réveiller et 

avoir un liquide blanc et épais sur ses sous-vêtements. Ça 
s’appelle un rêve érotique et le liquide est du sperme. Ce 
rêve était peut-être un rêve de sexe ou d’autres choses 
qu’un homme trouve sexy, ou un rêve sans rapport avec le 
sexe. Le sperme sort du pénis par l’urètre quand un homme 
a un orgasme. Tu en apprendras plus à ce sujet dans la 
section « Sexe », à partir de la page 74. 

Quand les garçons commencent à passer par la puberté, ils 
remarquent parfois qu’ils ont du liquide blanc ou clair qui 
sort de leur pénis et qui apparaît sur leurs sous-vêtements. 
C’est normal, et ça aide à garder leur pénis propre. Ça 
s’appelle un écoulement. Si l’odeur ou la couleur de 
l’écoulement change, ce n’est pas normal et il faudrait aller 
voir un médecin.
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Activité : Parties intimes de l’homme

Regarde le dessin ci-dessous. Encercle les parties intimes du garçon. 
Rappelle-toi que ces parties du corps devraient toujours être couvertes 
dans les endroits publics. La réponse est à l’envers sur la page.
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Les femmes

Les parties intimes du corps de la femme sont 
les seins, la vulve, le vagin et les fesses. Ces 
parties sont généralement recouvertes par 
des sous-vêtements, un soutien-gorge (pour 
les seins, quand ils commencent à grossir) ou 
un maillot de bain.

Parties intimes

Le dessin ci-dessous montre les parties intimes d’une 
femme.

 

Seins 

Les seins sont sur la poitrine d’une femme. Ses seins 
grossissent pendant la puberté et peuvent devenir plus 
gros quand elle grandit. Au milieu du sein se trouve le 
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mamelon. Le mamelon est généralement de couleur plus 
sombre que le reste du sein. Quand une femme tombe 
enceinte, les seins font du lait. Le lait est utilisé pour 
nourrir un nouveau-né (voir « Avoir un bébé », onglet 6, 
pour plus de renseignements).

Vulve

La vulve est entre les jambes de la femme. C’est la partie 
intime qui est utilisée quand une femme doit faire pipi, a 
une relation sexuelle et a un bébé. La vulve est composée 
de beaucoup de parties différentes :

Les lèvres sont la zone graisseuse de peau qui entoure et 
protège le clitoris et les ouvertures du vagin et de l’urètre. 
L’urètre est la partie du corps de la femme qu’elle utilise 
quand elle va faire pipi. L’urètre est un tube qui transporte 
le pipi de la vessie à l’intérieur du corps de la femme 
jusqu’à l’extérieur de son corps.
Le clitoris est au sommet de la vulve sur le corps de la 
femme. Cette partie peut être utilisée pour le plaisir 
sexuel. Si elle est frottée, ça peut faire du bien (voir 
« Sexe » à la page 74 pour plus de renseignements).
Le début du vagin est un trou au milieu de la vulve. 
L’extérieur du vagin protège les parties intimes à l’intérieur 
de la femme. Le vagin est aussi utilisé pour les relations 
sexuelles, la masturbation, et pour avoir un bébé. Le vagin 
continue à l’intérieur du corps de la femme.

Parties intimes à l’intérieur du corps de la 
femme

Mis à part le vagin, il y a d’autres parties intimes à 
l’intérieur du corps de la femme. On ne peut pas voir ces 
parties. Ces parties sont utilisées pour faire des bébés 
et pour les règles (voir la section « Les règles » à la page 
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42). On appelle ces parties les ovaires, les trompes de 
Fallope et l’utérus.

Les ovaires sont deux petits sacs des deux côtés de 
l’utérus dans le corps de la femme, qui ont des œufs à 
l’intérieur. Ces œufs sont minuscules et plus petits que 
la taille de ce point     . Les œufs à l’intérieur des ovaires 
sont utilisés pour faire des enfants lorsqu’ils sont en 
contact avec le sperme de l’homme pendant une relation 
sexuelle (voir la page 74 pour plus de renseignements). 
Les œufs sont minuscules. Un œuf sort des ovaires une 
fois par mois. Ça s’appelle l’ovulation. 

Les trompes de Fallope sont des tubes qui font la 
connexion entre les ovaires et l’utérus. L’œuf voyage 
des ovaires jusqu’aux trompes de Fallope puis jusqu’à 
l’utérus. Si l’œuf n’est pas utilisé, il quitte le corps par le 
vagin. Il est tellement minuscule que la femme ne sent 
pas l’œuf sortir de son corps. 

L’utérus est la zone du corps de la femme où un bébé 
grandit si la femme tombe enceinte. Si l’œuf n’est pas 
utilisé pour faire un bébé, il quitte le corps par son vagin. 

Tu en apprendras plus sur ces parties dans la section 
« Les règles » à la page 42 et à la section « Avoir un bébé » 
à l’onglet 6.

Fesses

Les fesses sont la partie du corps sur laquelle une 
femme s’assoit. Il y a deux fesses, et entre les fesses il y 
a une ouverture appelée anus, qui permet aux déchets 
de sortir du corps. Ces déchets s’appellent le caca 
ou les selles. Les hommes et les femmes ont tous des 
fesses et un anus.
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Puberté

Les filles passent par la puberté à différents moments de 
leur vie. Cela peut prendre plusieurs années pour que les 
changements arrivent. Les filles commencent généralement 
la puberté entre 8 et 12 ans. Les garçons et les filles passent 
tous par la puberté. C’est important de connaître les 
changements qui se passent dans le corps d’une fille. 

Quand une fille commence à devenir une femme, 
ses seins peuvent commencer à devenir plus gros. En 
commençant à devenir plus gros, il se peut qu’ils soient 
sensibles et douloureux. C’est normal.

Elle devra peut-être commencer à porter un soutien-gorge. 
Une femme utilise un soutien-gorge pour maintenir ses 
seins en place quand elle court, marche ou saute. Si elle ne 
porte pas de soutien-gorge quand ses seins commencent à 
grossir, cela pourrait être incommodant ou douloureux. 

Quand une fille 
commence à remarquer 

RAPPELLE-
TOI
Si ton corps ne 
ressemble pas 
à celui d’une 
autre fille, ne 
t’inquiète pas. 
Les femmes 
ont des corps 
de toutes 
les tailles et 
de toutes 
les formes. 
Ne sois pas 
embarrassée si 
ton corps est 
différent.
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que ses seins grossissent, elle devrait demander de 
l’aide à une personne de sa liste de confiance pour 
trouver un soutien-gorge qui lui va. Et tandis que ses 
seins grossissent, elle aura besoin de soutiens-gorge plus 
gros. C’est normal. Certaines filles n’auront pas besoin 
de soutiens-gorge plus gros. Ça aussi, c’est normal.

Il y a un autre changement qui arrive 
dans le corps d’une fille : des poils qui 
poussent à des endroits où il n’y avait 
pas de poils avant. Des poils vont 
pousser autour de sa vulve. On les 
appelle les poils pubiens et ils sont 
différents des cheveux sur la tête 
d’une fille. En grandissant, une fille 
aura plus de poils autour de sa vulve. 
Elle commencera aussi à voir plus de 
poils sur ses jambes et sous ses bras, 
au niveau des aisselles. 

Certaines femmes choisissent de se raser les poils des 
jambes et des aisselles. Elle devrait demander à une 
femme de sa liste de confiance de lui montrer comment 
se raser les poils en toute sécurité. 

Écoulement normal et anormal

Quand les filles commencent à passer à travers la puberté, 
elles peuvent remarquer un liquide clair ou blanc qui sort 
de leur vagin et apparaît sur leurs sous-vêtements. C’est 
un écoulement normal qui aide à garder leur vagin propre.

Si l’écoulement change d’odeur, de couleur, ou devient 
granuleux comme du fromage cottage, c’est un 
écoulement anormal (pas normal) et on devrait aller 
chez le médecin.
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Les règles

Pendant la puberté, les filles commencent à avoir leurs 
règles. Cela s’appelle aussi la menstruation. Cela n’arrive 
qu’aux filles, pas aux garçons. Cela arrive généralement 
pour la première fois quand les filles ont entre 8 et 15 ans. 
Quand une fille a ses règles, du sang sort de son vagin. 
Le sang sort lentement pendant 3 à 7  jours. Les règles 
arrivent généralement une fois par mois. 

Avoir ses règles pour la première fois peut faire très peur 
à une fille. En grandissant, on apprend que le sang, c’est 
mal et que ça veut dire qu’une personne est blessée. 
Mais une fille qui a ses règles, c’est normal et cela ne veut 
pas dire qu’elle est blessée. Apprendre à prendre soin 
de soi-même peut rendre les règles moins effrayantes. 

Le sang des règles peut avoir différentes nuances de 
rouge, du rouge clair au rouge foncé. Il y a même parfois 
des petits caillots dans le sang. Tout ça est normal et il 
n’y a pas de quoi avoir peur. 

Quand une fille remarque du sang sur ses sous-vêtements 
pour la première fois, elle devrait le dire à quelqu’un 
de sa liste de confiance. Si voir du sang sur ses sous-
vêtements lui fait peur, elle peut parler à quelqu’un de 
sa liste de confiance ou à son médecin. Le mieux serait 
peut-être de parler à une autre femme. Une fille ne 
devrait parler de ses règles que dans un endroit privé.

Quand une fille passe à travers la puberté et commence 
à avoir ses règles, il est important d’aller chez le médecin 
pour un examen médical régulier une fois par an.

LE SAVAIS-
TU?
Les règles 
et l’ovulation 
permettent 
au corps 
d’une femme 
d’avoir un 
bébé.

LE SAVAIS-
TU?
Si tu ne peux 
pas parler à 
une femme 
de tes règles, 
tu peux aussi 
parler à un 
homme.
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Ce dessin montre 4 parties du cycle menstruel d’une 
femme. Ces parties sont expliquées ci-dessous :
1. L’œuf est dans l’ovaire et est prêt à se déplacer 

dans la trompe de Fallope.
2. Quand l’œuf se déplace d’un ovaire à la trompe de 

Fallope, ça s’appelle l’ovulation. Ça arrive tous les 
mois. Quand une femme ovule, elle peut tomber 
enceinte (voir la page 91 pour plus de renseignements).

3. Si elle ne tombe pas enceinte, l’œuf se déplace 
dans l’utérus où il y a une couche de sang. Le sang 
aide l’œuf à sortir du corps.

4. Le sang et l’œuf sortent ensuite du corps de la 
femme par son vagin. Quand cela arrive, une 
femme a ses règles.

Serviettes et tampons : pour rester propre

Quand une fille a ses règles, elle ne veut pas de sang sur ses 
sous-vêtements. Elle peut utiliser une serviette ou un tampon 
pour garder le sang et rester propre. Certaines femmes 
utilisent des serviettes, d’autres femmes utilisent des tampons. 
Chaque femme décide de ce qui est le mieux pour elle!

Une serviette (aussi appelée serviette hygiénique) est facile 
à utiliser. Elle a deux côtés. L’un est collant. C’est le côté qui 

LE SAVAIS-
TU?

Dans la 
réalité, l’œuf 

est beaucoup 
plus petit 
que dans 
le dessin 

ci-dessus. 
Si tu veux 
savoir sa 

taille réelle, 
retourne à 

la page 39. Il 
est plus petit 
que le point 
à la fin d’une 

phrase. 
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colle au sous-vêtement. Le côté supérieur de la serviette est 
doux. C’est là où va le sang. 

Pour utiliser une serviette, la fille devrait être sur les 
toilettes. Elle enlève la serviette de son emballage 
(image 1 à droite), et place le côté qui colle sur son 
sous-vêtement. S’il y a des ailettes (image 2), elle les 
plie de chaque côté de son sous-vêtement (image 3).

Au bout de 3 ou 4 heures, elle devrait vérifier s’il faut 
changer sa serviette dans les toilettes. Si la serviette 
est couverte de sang, elle devrait la changer. Une 
autre femme adulte de sa liste de confiance peut 
aussi l’aider à décider quand changer sa serviette. 
C’est une bonne idée de la changer après 5 heures, 
pour rester propre. Avant d’aller au lit, elle devrait 
mettre une nouvelle serviette. Elle peut garder 
la serviette sur son sous-vêtement quand elle dort et la 
changer quand elle se réveille le matin.

Pour changer une serviette, une fille devrait aller aux toilettes. 
Elle devrait enlever la serviette de son sous-vêtement quand 
elle est assise sur les toilettes, la rouler, l’envelopper dans du 
papier hygiénique et la mettre dans la poubelle, ou, si elle 
est dans des toilettes publiques, la mettre dans la petite 
poubelle en métal de la cabine des toilettes. Les serviettes 
utilisées doivent être jetées à la poubelle. On ne doit pas les 
jeter dans les toilettes, car ça peut les boucher. 

Après avoir jeté la serviette, elle doit se nettoyer le vagin 
avec du papier hygiénique. Elle devrait nettoyer le sang 
qu’elle voit sur son corps et faire attention de ne pas en 
mettre ailleurs. Ensuite, si elle a encore ses règles (elle voit 
encore du sang), elle devrait mettre une nouvelle serviette. 

À la place d’une serviette, une femme peut utiliser un 

RAPPELLE-
TOI
Il faut 
toujours bien 
te laver les 
mains avec 
du savon et 
de l’eau avant 
et après 
changer ta 
serviette ou 
ton tampon.
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tampon. Elle devrait demander de l’aide à une femme 
de sa liste de confiance la première fois qu’elle 
décide d’utiliser un tampon.

Les tampons vont à l’intérieur du corps de la femme 
pour empêcher le sang de couler à l’extérieur du 
vagin. Ils ont du coton et une ficelle à un bout. Le 
coton est recouvert par un tube en carton ou en 
plastique appelé l’applicateur, qui ne reste pas à 
l’intérieur de son corps.

Pour utiliser un tampon (montré sur l’image  1 à 
gauche), la fille fait glisser la partie du tampon avec 
l’applicateur dans son vagin (image 2). Elle pousse 
ensuite l’arrière de l’applicateur pour mettre le 
coton à l’intérieur de son corps. Elle enlève ensuite 
l’applicateur, l’enveloppe dans du papier hygiénique, 

et le jette à la poubelle ou dans la poubelle en métal des 
toilettes publiques, et non pas dans les toilettes. La ficelle 
du tampon pend à l’extérieur du corps (image 3). 

Utiliser un tampon ne devrait pas faire mal. La fille ne 
devrait pas le sentir à l’intérieur de son corps. Si elle le sent, 
il a peut-être été mal mis. Si c’est le cas, elle devrait l’enlever 
et essayer à nouveau avec un nouveau tampon. 

Une fille n’a pas besoin de changer son tampon chaque fois 
qu’elle va aux toilettes. Un tampon peut être porté jusqu’à 
8 heures et devrait ensuite être changé. Si elle sent le sang 
couler de son tampon ou si elle voit du sang sur ses sous-
vêtements alors qu’elle porte un tampon, elle devrait le 
changer. Une femme de sa liste de confiance peut aussi l’aider 
à décider quand changer son tampon. Avant d’aller au lit, elle 
devrait mettre un nouveau tampon. Dès qu’elle se réveille, 
elle devrait changer son tampon. Elle ne devrait pas dormir 
avec un tampon dans son corps pendant plus de 8 heures.

LE SAVAIS-
TU?

Une fille peut 
utiliser une 

montre ou un 
chronomètre 

sur un 
téléphone 
intelligent 

pour se 
rappeler de 

vérifier sa 
serviette ou 
son tampon.
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Pour changer un tampon, une fille devrait aller aux 
toilettes. Elle devrait se détendre et tirer doucement sur 
la ficelle du tampon pour qu’il glisse à l’extérieur de son 
vagin. Elle peut jeter le tampon usagé dans les toilettes. 
Parfois, il y a un panneau dans des toilettes publiques qui 
dit qu’on ne doit pas jeter de tampon dans les toilettes. 
Dans ce cas-là, elle devrait envelopper le tampon dans du 
papier toilette et le jeter à la poubelle ou dans la petite 
poubelle en métal de la cabine des toilettes publiques. 

Après avoir jeté le tampon, elle doit se nettoyer le vagin 
avec du papier hygiénique. Elle devrait nettoyer le sang 
qu’elle voit sur son corps et faire attention de ne pas en 
mettre ailleurs. Ensuite, si elle a encore ses règles (elle voit 
encore du sang), elle devrait mettre un nouveau tampon. 

Plus de renseignements sur les règles

L’hygiène est ce que tu fais pour rester propre; c’est 
très important quand une fille a ses règles. Elle devrait 
toujours se laver les mains avant et après avoir utilisé 
une serviette ou mis un tampon. Quand elle a ses règles, 
elle doit utiliser du savon sous la douche ou dans le bain 
pour nettoyer son vagin et les endroits où il pourrait y 
avoir du sang. Elle devrait changer sa serviette ou son 
tampon quand ils sont pleins. Quand elle ne voit plus 
de sang sur sa serviette ou son tampon, ses règles sont 
finies et elle peut arrêter d’utiliser les serviettes ou les 
tampons. Si elle a du sang sur ses sous-vêtements, elle 
devrait les changer et en mettre des propres.

Parfois, une fille se sent triste, fatiguée ou en colère les 
quelques jours avant ses règles. Ça s’appelle le syndrome 
prémenstruel ou SPM. Le SPM peut aussi lui faire mal au 
dos ou lui donner des maux de têtes. Quand ces choses 
arrivent, c’est normal. Le SPM disparaît quand les règles 

LE SAVAIS-
TU?
Quand tu 
cherches des 
serviettes ou 
des tampons 
au magasin, 
va dans 
la section 
pharmacie 
et cherche 
les panneaux 
qui disent 
produits 
d’hygiène 
féminine, 
soins pour 
les femmes 
ou produits 
d’hygiène 
personnelle. 
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arrivent. Si certaines de ces choses la dérangent trop, 
elle devrait demander de l’aide à quelqu’un de sa liste 
de confiance. Il y a des médicaments qui peuvent aider 
à soulager le SPM. Une fille devrait toujours parler à son 
médecin ou à quelqu’un de sa liste de confiance avant de 
prendre des médicaments pour soulager le SPM. 

Quelques jours avant qu’une fille ait ses règles ou pendant 
ses règles, elle peut ressentir de la douleur (un peu comme 
une douleur d’estomac). Cette douleur s’appelle des 
crampes. Les crampes sont normales quand une femme a 
ses règles et ne devraient durer que quelques jours. Il y a 
certaines choses qui aident à faire partir les crampes. Si une 
fille souffre beaucoup, elle devrait parler à son médecin ou 
à quelqu’un de sa liste de confiance. Les seins peuvent aussi 
être douloureux quelques jours avant les règles. La douleur 
disparaît généralement quand les règles commencent. 

On ne devrait parler des règles qu’en privé.

Pour les filles : faire un suivi des règles  

Les règles arrivent une fois par mois. Quand les règles 
commencent, c’est une bonne idée d’en faire le suivi 
dans un calendrier. Mets une coche ou un point dans le 
calendrier le premier jour où tu vois du sang de tes règles, 
puis chaque jour jusqu’à ce que tes règles s’arrêtent. 
En faisant le suivi dans un calendrier, tu peux compter 
combien de jours tes règles durent généralement et 
combien il y a de jours entre tes règles. 

Tes règles devraient durer de 3 à 7 jours. Si tes règles durent 
plus de 7 jours, tu devrais en parler à quelqu’un de ta liste 
de confiance. Quand tu vas commencer à avoir tes règles, 
ce ne sera pas nécessairement tous les mois. C’est normal. 
Mais c’est quand même important d’en faire le suivi.

LE SAVAIS-
TU?
Une 

application 
sur ton 

téléphone 
intelligent 

peut t’aider à 
faire le suivi 

de tes règles. 
Demande à 

quelqu’un 
de ta liste de 
confiance de 

t’aider à en 
trouver une 

bonne.
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Activité : Parties intimes de la 
femme
Regarde l’image ci-dessous. Encercle les parties intimes de la fi lle. Rappelle-
toi que ces parties du corps devraient toujours être couvertes dans les 
endroits publics. La réponse est à l’envers sur la page.
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Il y a deux types de mots que tu peux utiliser 
quand tu parles de ton corps : les mots 
appropriés et les mots vulgaires. 

Les mots appropriés sont respectueux et polis. Les mots 
vulgaires sont occasionnels (ça veut dire qu’on peut les 
utiliser avec des amis et des personnes en qui on a confiance). 
C’est une bonne idée d’utiliser des mots appropriés plus 
souvent que des mots vulgaires. 

Même si un mot vulgaire peut dire la même chose qu’un 
mot approprié, c’est important de connaître les mots 
appropriés. Utilise les mots appropriés quand tu es chez 
le médecin ou si tu as mal. 

Si tu n’es pas sûr de savoir ce qu’un mot veut dire et si tu 
dois l’utiliser, tu devrais demander à quelqu’un de ta liste 
de confiance.

Voici un tableau montrant les mots appropriés et les 
mots vulgaires pour les parties intimes.

Mots appropriés Mots vulgaires
pénis bite, queue

testicules couilles, bourses, burnes

fesses cul

seins nichons, jos, tétons, totons

érection trique, gaule, bander

vagin chatte

selle merde, caca

uriner pisser

RAPPELLE-
TOI

Parfois, 
les mots 
vulgaires 

ne sont pas 
gentils et 
peuvent 
blesser 

certaines 
personnes, 

donc il vaut 
mieux utiliser 

les mots 
appropriés.

Mots appropriés et mots vulgaires
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Changements chez l’homme et 
chez la femme

Certains changements qui arrivent pendant la 
puberté arrivent chez les garçons et les filles.

Changements dans ton corps

Des changements au niveau de ta peau peuvent arriver 
pendant la puberté. Parfois, des petites bosses rouges 
vont apparaître sur ton visage. On les appelle des boutons. 
Ces boutons peuvent être rouges, blancs ou noirs. C’est 
important de ne pas les arracher, les presser ou les gratter. 
Le meilleur moyen de se débarrasser des boutons est de 
te laver le visage tous les jours. Si les boutons empirent, tu 
peux demander de l’aide à un médecin. 

Tu vas peut-être aussi remarquer que ta peau commence 
à sentir. En grandissant, ta peau commence à transpirer 
plus. La transpiration est la chose mouillée que ton corps 

LISTE DE 
CONFIANCE
Si tu as des 
questions à 
propos des 
changements 
de ton corps 
et de tes 
sentiments, 
parles-en à 
quelqu’un 
de ta liste de 
confiance. 
Elle est à 
la page 16 
si tu dois la 
regarder à 
nouveau.
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évacue pour se refroidir. Ça donne l’impression que ta 
peau est mouillée. Ça arrive quand tu as chaud ou que tu 
as fait beaucoup d’exercice. La transpiration peut sentir 
mauvais. Le meilleur moyen de se débarrasser de l’odeur 
est de prendre une douche ou un bain tous les jours, 
de se laver toutes les parties du corps avec du savon, 
puis de tout sécher avec une serviette propre. Tu peux 
utiliser du déodorant après t’être douché ou baigné. Le 
déodorant se met sous les aisselles et aide à faire partir 
les mauvaises odeurs de la transpiration. 

Quand ton corps change, c’est important de manger de 
la nourriture saine, de boire beaucoup d’eau, et de faire 
de l’exercice. Ça aide ton corps à rester en santé. C’est 
aussi important d’aller chez le médecin pour un examen 
médical régulier une fois par an. Si tu as des questions sur 
les changements dans ton corps, tu devrais parler à ton 
médecin ou à quelqu’un de ta liste de confiance. Rappelle-
toi, il n’y a aucune raison d’être embarrassé. Tout le monde 
passe par la puberté. 

Changements dans tes sentiments

Quand ton corps change, tu peux remarquer que tes 
sentiments et ton humeur changent facilement. Parfois 
tu te sens heureux et ensuite, sans raison, tu te sens 
triste. C’est normal quand on passe à travers la puberté. 

Si tu te sens triste, tu devrais faire des choses amusantes 
qui te rendront heureux. Tu peux regarder un film ou 
une émission de télé drôle, écouter de la musique, ou 
passer du temps avec des amis. Si c’est difficile pour 
toi d’être heureux, c’est peut-être une bonne idée de 
parler à quelqu’un de ta liste de confiance. 

D’autres sentiments peuvent commencer à changer. 

EXEMPLE
Michel a 

remarqué 
qu’il avait 

une odeur 
bizarre. Il 

en a parlé à 
quelqu’un de 

sa liste de 
confiance. On 

lui a donné 
un savon 

spécial et du 
déodorant. 
Maintenant 
il sent bon, 
et il a plus 

confiance en 
lui-même.
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Tu peux commencer à te sentir différent à propos de 
certains amis. Tu es peut-être excité d’être avec eux. 
Tu vas peut-être avoir des sentiments spéciaux pour un 
ami ou une amie. Ça peut vouloir dire que tu as un coup 
de cœur pour lui ou pour elle. 

Avoir un coup de cœur pour quelqu’un, ça veut dire 
que tu grandis et que tu commences à avoir des 
sentiments romantiques et sexuels. Avoir des sentiments 
romantiques, ça veut dire que tu aimes beaucoup une 
personne, que tu veux lui tenir la main et même peut-être 
l’embrasser. Elle te rend plein d’excitation. Ce sentiment 
est différent de ceux que tu as pour tes amis. Ça fait 
partie de la croissance.

Liste de vérification des choses 
apprises

Dans ce chapitre, nous avons parlé des choses suivantes :

 þ Les différences entre le corps de l’homme et 
celui de la femme

 þ Les parties intimes du corps de l’homme et de 
celui de la femme

 þ La puberté et les changements pour les 
garçons et les filles

 þ La différence entre les mots appropriés et les 
mots vulgaires



Les 
relations 

amoureuses



Être dans une relation 
et être amoureux 

devraient te rendre 
heureux. 
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LES RELATIONS 
AMOUREUSES
 
Coups de cœur

En grandissant, tu vas peut-être commencer 
à avoir des coups de cœur pour d’autres 
personnes. Quand tu as un coup de cœur pour 
quelqu’un, il se peut que tu te sentes embarrassé 
ou nerveux en présence de cette personne. Tu 
voudras peut-être passer beaucoup de temps 
avec la personne pour laquelle tu as un coup 
de cœur. Tu voudras peut-être aussi faire des 
choses gentilles pour cette personne. 

C’est normal d’avoir des sentiments romantiques ou 
sexuels à propos de quelqu’un. Ces sentiments peuvent 
devenir de l’amour et une relation amoureuse, et ce 

sujet sera abordé dans la 
section des rendez-vous 
(page 62), ou ils peuvent 
devenir de l’amitié. 

Parfois, il se peut que tu 
aies un coup de cœur 
pour une personne que 
tu ne connais pas, comme 
une vedette de cinéma. 
C’est aussi normal d’avoir 
un coup de cœur pour 
une vedette de cinéma 
ou une personne célèbre. 
Ce sont des personnes 
que tu ne connais peut-
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être pas mais que tu as vues à la télé ou dans des films, 
et tu as une sensation agréable dans ton ventre quand 
tu les voies. Quand on a un coup de cœur pour une 
personne célèbre, c’est amusant mais ça ne veut pas dire 
qu’on va sortir avec elle ou l’épouser. 

Si tu as un coup de cœur pour quelqu’un mais que cette 
personne n’a pas de coup de cœur pour toi, ce n’est 
pas un problème. Ce n’est pas non plus un problème 
si quelqu’un a un coup de cœur pour toi et que tu n’as 
pas de coup de cœur pour cette personne. Cela peut 
vouloir dire que vous serez juste amis ou que tu peux 
décider de ne plus être ami avec cette personne. Tu 
auras beaucoup de coups de cœur en grandissant. 
Parfois ils se transforment en relation amoureuse, et 
parfois pas – dans tous les cas, ce n’est pas un problème. 
Ce qui est important, c’est que tu sois heureux et que tu 
te souviennes que tu as beaucoup de grandes qualités. 

Quand quelqu’un pour qui tu as un coup de cœur a aussi 
un coup de cœur pour toi, c’est génial. Cela te rendra 
probablement heureux. Si tu te sens à l’aise, tu peux dire 
à ton coup de cœur que tu l’aimes bien, et lui demander 
s’il accepte un rendez-vous avec toi. 

Avant de commencer une relation amoureuse, il est 
important que tu aimes qui tu es. Tu devrais te sentir 
heureux et avoir confiance par rapport à qui tu es. Tu 
devrais te sentir à l’aise dans ton corps et connaître tes 
valeurs. Tu ne devrais pas sortir avec quelqu’un pour te 
rendre heureux quand tu es triste. Le bonheur doit venir 
de toi-même.

EXEMPLE
Julie a un 
gros coup de 
cœur pour 
un chanteur 
célèbre. Elle 
aimerait qu’il 
soit son petit 
ami dans la 
vraie vie. 

Bastien, qui 
est dans la 
classe d’art de 
Julie, lui a dit 
qu’il avait un 
coup de cœur 
pour elle. En 
apprenant 
à connaître 
Bastien, elle 
a réalisé que 
c’était génial 
d’apprécier 
quelqu’un 
qui l’apprécie 
aussi.
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Orientation sexuelle

L’orientation sexuelle est un mot utilisé pour 
décrire l’attraction émotionnelle, romantique 
ou sexuelle pour les hommes, les femmes, les 
hommes et les femmes, ou pour personne. 
Il y a quatre genres d’orientation sexuelle : 
hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle et 
asexuelle.

Être hétérosexuel signifie qu’on a des coups de cœur ou 
des sentiments romantiques pour les personnes du sexe 
opposé. Par exemple, si tu es un garçon hétérosexuel, tu 
es attiré par les filles. Si tu es une fille hétérosexuelle, tu 
es attirée par les garçons. 

Être homosexuel signifie qu’on a des coups de cœur ou 
des sentiments romantiques pour les personnes du même 
sexe. Les hommes qui ont des sentiments romantiques 
pour d’autres hommes et qui veulent sortir avec d’autres 
hommes sont appelés homosexuels. Les femmes qui ont 
des sentiments romantiques pour d’autres femmes et 
qui veulent sortir avec d’autres femmes sont appelées 
homosexuelles ou lesbiennes. 

Une personne qui est bisexuelle est attirée par les 
hommes et les femmes, et peut choisir de sortir avec les 

LE SAVAIS-
TU?

Si tu es dans 
une relation 
amoureuse 

avec une 
personne du 
même sexe, 
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personnes 
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une relation 
homosexuelle.
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deux. Les personnes asexuelles n’ont pas de sentiments 
sexuels mais peuvent quand même avoir des sentiments 
romantiques pour quelqu’un. 

Certaines personnes pensent que les personnes 
ayant une déficience sont asexuelles, ou n’ont pas de 
sentiments sexuels. Ce n’est pas vrai. Les personnes 
ayant une déficience sont comme tout le monde – elles 
peuvent vouloir être dans une relation romantique et 
sexuelle avec une autre personne. Si quelqu’un te dit 
que tu ne devrais pas être dans une relation parce que 
tu as une déficience, il a tort. Tu as le droit d’être dans 
une relation, comme tout le monde.

Personnes transgenres

Une personne peut être transgenre si elle pense 
qu’elle est née dans le mauvais corps. Par exemple, une 
personne née avec un corps d’homme est transgenre si 
elle pense qu’elle devrait être une femme. Une personne 
née avec un corps de femme est transgenre si elle pense 
qu’elle devrait être un homme. Être transgenre n’est pas 
une orientation sexuelle.

Ce qu’être homosexuel veut dire

Beaucoup de personnes, y compris des personnes 
ayant une déficience, sont homosexuelles, bisexuelles 
ou mêmes asexuelles. Tu ne peux pas choisir pour qui 
tu as un coup de cœur. Ces sentiments arrivent, tout 
simplement. L’orientation sexuelle fait partie de ce qui 
rend chaque personne unique. 

Certains connaissent leur orientation sexuelle quand ils 
sont jeunes. Mais certaines personnes homosexuelles ont 
besoin de plus de temps pour comprendre et accepter 

RAPPELLE-
TOI
Tu peux 
penser qu’une 
personne du 
même sexe 
est gentille et 
belle, mais ça 
ne veut pas 
forcément 
dire que tu es 
homosexuel 
ou bisexuel.
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qui elles sont. 

Ce n’est pas un problème d’être 
homosexuel

Si une personne est homosexuelle, lesbienne, bisexuelle 
ou asexuelle, ça ne veut pas dire qu’elle est malade ou 
qu’elle doit être soignée. 

De nombreux homosexuels sont intimidés par des 
hétérosexuels parce que certains hétérosexuels 
pensent que ce n’est pas normal d’être homosexuel. Pour 
certaines personnes, c’est dur d’accepter les différences. 
Mais c’est important d’être gentil avec tout le monde.

Si tu es hétérosexuel, souviens-toi : Si quelqu’un est 
différent, ça ne veut pas dire qu’il est mauvais ou qu’il 
est malade. 
Si tu es homosexuel, souviens-toi  : Si tu te sens 
différent des autres, ça ne veut pas dire que tu es 
mauvais ou que tu es malade.

Qu’est-ce que tu fais quand tu sais que 
quelqu’un est homosexuel?

Si une personne te dit qu’elle est homosexuelle, lesbienne 
ou bisexuelle, elle veut peut-être ton soutien et ton amitié, 
ou elle en a peut-être besoin. La chose la plus importante 
que tu devrais faire, c’est être respectueux et gentil. Si 
quelqu’un t’a dit dans une conversation privée qu’il est 
homosexuel, c’est important de garder son secret jusqu’à 
ce qu’il soit prêt à le dire à d’autres personnes. 

Le Canada devient plus ouvert par rapport aux orientations 
sexuelles, mais parfois ça peut encore être dur pour les 
homosexuels de trouver du soutien. C’est important de 

EXEMPLE
L’oncle de 
Michel est 

homosexuel. 
Michel 

va tout le 
temps à des 
matches de 

hockey avec 
son oncle et 

le mari de 
son oncle. 
Michel les 

soutient 
parce qu’il 

veut que son 
oncle soit 
heureux.
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soutenir tous tes amis. Souviens-toi, si une personne 
avec qui tu es ami est homosexuelle, cela ne veut pas 
dire qu’elle veut être ton petit ami ou ta petite amie. Ça 
peut être dur pour une personne d’être homosexuelle, 
lesbienne, bisexuelle ou asexuelle. La plupart du temps, 
elle veut juste que quelqu’un soit ami avec elle.

Quand quelqu’un pense que tout le monde devrait être 
hétérosexuel et qu’être homosexuel est une mauvaise 
chose, ça s’appelle de l’homophobie. Les gens qui sont 
homophobes peuvent maltraiter les homosexuels en les 
insultant, en les mettant mal à l’aise, ou en leur faisant mal. 
Les personnes homosexuelles, lesbiennes et bisexuelles 
sont parfois intimidées à cause de l’homophobie. Ça peut 
être très dangereux. Si toi ou un de tes amis êtes victime 
de violence, il faut le dire à une personne de ta liste de 
confiance ou à la police. Ce n’est jamais bien d’intimider 
ou de maltraiter quelqu’un. On en apprendra plus sur la 
violence dans la section « La violence », à l’onglet 10. 

Respecter les autres

C’est important de respecter tout le monde. Il faut 
célébrer et accepter les différences qui rendent chacun 
unique. Tout le monde est spécial, et personne n’a le droit 
de blesser quelqu’un ou de se moquer de quelqu’un à 
cause de qui cette personne est. 

LE SAVAIS-
TU?
Parfois, les 
homosexuels 
gardent 
secret le 
fait qu’ils 
aiment les 
personnes du 
même sexe. 
Ça s’appelle 
être dans le 
placard. 
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Les personnes homosexuelles, lesbiennes et bisexuelles 
ont les mêmes droits que tous les autres Canadiens.

Le soutien

Si tu penses que tu es peut-être homosexuel, il faut que 
tu saches que ce n’est pas un problème. Tu devrais t’aimer 
et t’accepter pour qui tu es. Peut-être que tu voudras 
en apprendre plus sur l’homosexualité, ou en parler à 
d’autres personnes. Dire à d’autres personnes que tu es 
homosexuel s’appelle sortir du placard. 

Quand tu es prêt, sors du placard auprès de quelqu’un de ta 
liste de confiance si tu es homosexuel. Tu devrais être traité 
avec respect. Ce n’est pas bien si quelqu’un te blesse ou se 
moque de toi. Si une personne à qui tu viens de dire que tu 
es homosexuel te blesse ou est méchante avec toi, trouve 
quelqu’un pour te soutenir, comme une autre personne 
de ta liste de confiance. Tu peux aussi communiquer avec 
PFLAG Canada pour obtenir du soutien.

Si tu penses que tu es homosexuel, que tu veux en savoir 
plus sur l’homosexualité, ou que tu veux parler à quelqu’un 
du fait d’être homosexuel, tu peux visiter le site Web de 
PFLAG Canada à www.pflagcanada.ca ou composer le 

1 888 530-6777 (ce numéro est gratuit). PFLAG 
Canada peut t’aider et te donner des conseils. 

C’est un des groupes au Canada qui peut te soutenir. Il 
y a beaucoup de groupes et de personnes qui peuvent 
te soutenir. Tu peux aussi téléphoner gratuitement au 
bureau de la Société canadienne du syndrome de Dawn 
au 1 800 883-5608.*

* Des parties de la section Orientation sexuelle ont été adaptées avec 

la permission de PFLAG Canada à www.pflagcanada.ca.

RAPPELLE-
TOI

Ça peut faire 
peur de sortir 

du placard 
pour la 

première fois. 
Ça prend 
beaucoup 

de courage 
d’être 

honnête avec 
soi-même. Si 

tu n’es pas 
prêt, ne fais 

rien qui te 
mettrait mal à 
l’aise. Ne sors 

du placard 
que lorsque 

tu es prêt.
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Les rendez-vous  

Quand tu deviens adolescent, tu voudras peut-
être commencer à aller à des rendez-vous. Ça 
veut dire que tu auras peut-être des sentiments 
romantiques pour quelqu’un et que tu voudras 
passer plus de temps avec cette personne. Si tu 
as des sentiments pour quelqu’un, demande-
lui un rendez-vous (ou certaines personnes 
peuvent dire « demande-lui de sortir avec toi »). 

Un rendez-vous, c’est quand tu fais une activité avec une 
personne pour laquelle tu as des sentiments amoureux et 
que cette personne a accepté de faire cette activité avec 
toi. Demander à quelqu’un d’avoir un rendez-vous peut être 
un bon moyen de voir s’il a des sentiments romantiques 
pour toi. Ça prend du courage de demander un rendez-
vous à quelqu’un, et c’est normal si tu te sens nerveux. 

Quand tu demandes un rendez-vous à une personne, 

LE SAVAIS-
TU?
Quand tu n’es 
pas dans une 
relation avec 
quelqu’un, tu 
es célibataire. 
Si tu es 
célibataire et 
que tu veux 
être dans une 
relation avec 
quelqu’un, tu 
peux aller à 
des rendez-
vous.



63

elle peut dire « oui », mais parfois elle peut dire « non ». Ce 
n’est pas un problème si elle dit non. Peut-être qu’elle voudra 
juste être ton amie, mais pas sortir avec toi. C’est important 
de respecter sa réponse. Si elle dit « oui », alors vous pouvez 
planifier un rendez-vous. 

C’est important que tu te prépares pour ton rendez-vous  : 
prends une douche, brosse-toi les dents et coiffe-toi, utilise 
du déodorant, et utilise peut-être du parfum. Il faut bien 
t’habiller quand tu vas à un rendez-vous. Montre à cette 
personne que tu veux avoir l’air beau pour elle. 

Tu te sentiras peut-être nerveux avant d’aller à ton rendez-vous. 
Ce n’est pas un problème d’être nerveux – cela signifie que tu 
veux que le rendez-vous se passe bien. Aller à des rendez-
vous devrait être amusant pour toi et pour la personne avec 
qui tu es. C’est un très bon moyen d’apprendre à se connaître!

Pour un rendez-vous, fais quelque chose d’amusant. Si tu vas 
quelque part où il faut payer, assure-toi d’avoir assez d’argent 
liquide ou ta carte bancaire pour payer.

Une fois à ton rendez-vous, tu devrais être poli et avoir de 
bonnes manières. Chacun à votre tour, parlez de vous et 
posez des questions à l’autre. C’est important d’apprendre à 
connaître la personne avec qui tu sors.

Voici quelques idées de choses qui tu pourrais faire à un rendez-
vous. Utilise les lignes vides pour ajouter tes propres idées.

Aller au cinéma

Manger à un restaurant 

Faire un pique-nique dans un parc

RAPPELLE-
TOI

Si quelqu’un 
te dit « non » 
quand tu lui 

demandes 
un rendez-
vous, c’est 

normal que 
tu te sentes 
blessé. Mais 
rappelle-toi, 

tu ne peux 
pas forcer 

quelqu’un à 
sortir avec 

toi ou à être 
avec toi.
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Être dans une relation

Si le premier rendez-vous se passe bien, tu peux 
demander à la personne si elle veut aller à un autre 
rendez-vous. Tu peux essayer d’aller à plusieurs rendez-
vous pour voir si la personne et toi vous aimez bien et si 
vous voulez une avoir une relation. 

Après avoir été à quelques rendez-vous, c’est une bonne 
idée que vous vous parliez pour voir si vous êtes tous les 
deux heureux. Si oui, tu peux demander à cette personne 
si elle veut être ton petit ami ou ta petite amie. Certaines 
personnes disent « mon ou ma partenaire » quand elles 
parlent de leur petit ami ou de leur petite amie. 

Les deux personnes doivent être d’accord pour être dans 
une relation. Si tu n’as pas de sentiments romantiques 
pour cette personne après quelques rendez-vous, tu 
peux arrêter d’aller à des rendez-vous avec elle. Tu peux 
juste vouloir être ami avec elle. Tu devrais lui dire que tu 
veux juste être ami. Tu peux aussi choisir de ne pas être 
ami avec elle, et ce n’est pas un problème. 

Quand tu es dans une relation, ton partenaire et toi devriez 
discuter pour savoir si c’est un problème d’aller à des 
rendez-vous avec d’autres personnes ou pas. Beaucoup 
de gens choisissent de ne sortir qu’avec une personne à la 
fois. Ça aide à avoir confiance l’un envers l’autre. Quelqu’un 
peut se sentir blessé si son partenaire sort avec une autre 
personne sans lui dire. Ton partenaire et toi devriez décider 
ensemble ce qui est le mieux pour vous. 

Quand tu es dans une relation avec ton partenaire, c’est 
important que vous parliez de vos sentiments. C’est 
important dans toutes les relations. Tu devrais te sentir 

RAPPELLE-
TOI
Si ton 
partenaire 
et toi êtes 
d’accord de 
ne sortir que 
l’un avec 
l’autre, mais 
que tu sors 
ou que tu fais 
des choses 
romantiques 
avec 
quelqu’un 
d’autre, cela 
s’appelle 
tromper. Ne 
fais pas ça. 
Cela blessera 
la personne 
avec qui tu as 
une relation.
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à l’aise de parler de tes pensées et de tes sentiments 
avec ton partenaire. Cela s’appelle de la bonne 
communication. Retourne à la section de la confiance 
à la page 14. Si tu penses que tu peux faire confiance 
à ton partenaire, tu peux vouloir l’ajouter à ta liste de 
confiance. C’est important que tu fasses confiance à la 
personne avec qui tu as une relation. Si tu ne te sens 
pas à l’aise avec ton partenaire, ou que tu ne lui fais 
pas confiance, alors tu ne devrais pas sortir avec cette 
personne.

Tu devrais présenter ton petit ami ou ta petite amie à ta 
famille, à tes amis proches et aux personnes qui sont sur 
ta liste de confiance. Si ton petit ami ou ta petite amie 
est important et spécial pour toi, ta famille et tes amis 
voudront le ou la rencontrer. Présenter ton partenaire à 
ta famille devrait être amusant et excitant. 

L’amour

Parfois, les personnes qui sortent ensemble 
s’apprécient tellement qu’elles peuvent 
dire qu’elles sont amoureuses. Quand tu es 
amoureux, tu as des sentiments romantiques 
très forts pour cette personne. 

Être amoureux est différent pour tout le monde, 
et c’est dur de décrire exactement ce qu’est 
l’amour ou ce qu’on ressent. Quand deux 

personnes se rencontrent pour la première fois, 
elles ne sont pas amoureuses. Elles apprennent 

juste à se connaître. Ça prend du temps de savoir si 
une personne est amoureuse. Quand tu es amoureux, tu 
aimes passer beaucoup de temps avec cette personne. 
Tu peux aussi remarquer que tes sentiments changent 
et qu’ils deviennent plus forts au fur et à mesure que 

EXEMPLE
Bastien 

demande un 
rendez-vous 

à Julie. Ils 
passent un 

bon moment 
ensemble, 

mais ils 
décident 

qu’ils seraient 
mieux en tant 
qu’amis qu’en 

tant que 
partenaires. 
Elle se sent 

heureuse 
d’être 

célibataire.
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tu passes du temps avec cette personne. C’est un signe 
que tu es peut-être amoureux. Ça prend du temps de 
savoir si tu es amoureux.

Ça fait du bien d’aimer quelqu’un, et de savoir aussi que 
quelqu’un t’aime. Les personnes qui sont amoureuses se 
sentent bien quand elles sont ensemble. Elles aiment être 
l’une avec l’autre. Les personnes qui sont amoureuses 
montrent qu’elles s’aiment en se disant et en faisant des 
choses gentilles l’une pour l’autre. 

La séparation

Tu devrais te sentir heureux 
d’être dans une relation. Parfois, 
quand tu es dans une relation, 

tu peux te sentir malheureux 
dans cette relation. Ce n’est pas un 

problème si tu ne veux plus être dans 
une relation et si tu veux finir la relation. 

Le mot qui signifie arrêter une relation avec quelqu’un 
s’appelle la séparation. Tu peux vouloir te séparer de ton 
petit ami ou de ta petite amie si tu penses que tu es intéressé 
par des choses différentes et que tu n’aimes plus faire des 
choses ensemble. Tu voudras peut-être aussi te séparer si 
vous vous disputez beaucoup, ou si ton partenaire te fait mal. 

C’est important que tu parles à ton partenaire et que tu lui 
dises pourquoi tu veux te séparer. Si tu décides de te séparer 
de ton partenaire, tu devrais le faire en personne, pas par 
message texte, par courriel ou par téléphone. Quand ton 
partenaire et toi vous séparez, vous n’êtes plus des petits amis.

La séparation peut rendre certaines personnes très 
tristes. C’est un sentiment normal, surtout si tu aimais 

EXEMPLE
Michel a une 
petite amie. Il 
l’aime. Après 
quelques 
mois, elle a 
arrêté de 
lui parler. Il 
était triste. 
Il a parlé à 
quelqu’un 
de sa liste 
de confiance 
et il a réalisé 
qu’ils s’étaient 
éloignés l’un 
de l’autre. Il a 
décidé de se 
séparer d’elle 
et maintenant 
il est heureux 
d’être 
célibataire.
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beaucoup ton partenaire. Ce n’est pas un problème de 
se sentir triste pendant un petit moment, mais tu auras 
probablement d’autres petits amis ou petites amies. Tu 
devrais passer du temps avec tes amis proches et avec 
ta famille – ils t’aideront à te sentir mieux après une 
séparation.

Les relations saines et malsaines

Tu devrais te sentir heureux d’être dans une 
relation et d’être amoureux. Ça s’appelle une 
relation saine. Si tu es dans une relation et que 
tu ne te sens pas heureux, c’est peut-être une 
mauvaise relation. Ça s’appelle une relation 
malsaine. Tu ne devrais pas rester dans une 
relation si tu es malheureux.

Utilise le tableau ci-dessous pour en apprendre plus sur 
ce qui fait qu’une relation est saine ou malsaine.

Relation saine :
Confiance Partage Bienveillance

Amitié Honnêteté 
Sexualité sans 

risque
Travailler dur Amour Respect

Intégrité avec soi-
même

Prendre des 
décisions 
ensemble

Écouter les idées 
de ton partenaire

Relation malsaine :
Tristesse Colère Avoir peur

Se sentir blessé Sexe seulement Avoir mal
Contrôler ton 

partenaire
Ton partenaire te 

contrôle
Se disputer 
beaucoup

Intimidation Te voler de l’argent
Ne penser qu’à 

toi-même

RAPPELLE-
TOI

Si tu penses 
que tu es 
dans une 

relation 
malsaine, 

tu devrais 
en parler à 
quelqu’un 

de ta liste de 
confiance.
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Le mariage

Quand tu es dans une relation avec une 
personne que tu aimes beaucoup, tu peux 
décider que tu veux te marier. Le mariage est 
une décision importante parce que tu dis que 
tu veux passer le reste de ta vie avec quelqu’un. 

Le mariage arrive généralement après avoir passé des 
années à sortir ensemble. Parle à ton partenaire de 
mariage et voyez si vous êtes tous les deux prêts. Quand 
tu es prêt, tu peux choisir de demander ton partenaire en 
mariage. Généralement, une personne demande l’autre 
en mariage avec une bague. Ça peut être une surprise, 
ou pas, pour l’autre partenaire. 

Si tu veux demander ton partenaire en mariage, 
certaines personnes pensent que c’est une bonne idée 
de demander à ses parents la permission de l’épouser. 
C’est une tradition. Fais ce qui est le mieux pour ton 
partenaire et toi.

LE SAVAIS-
TU?
Quand tu 
demandes 
ton partenaire 
en mariage, 
ça s’appelle 
se fiancer. 
Généralement, 
la personne 
qui reçoit la 
demande en 
mariage porte 
une bague. 
Ça s’appelle 
une bague de 
fiançailles. Ça 
signifie que tu 
planifies de te 
marier bientôt.
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Un mariage est une célébration spéciale de l’amour entre 
ton partenaire et toi. Tu auras besoin d’un permis de 
mariage du gouvernement pour être marié légalement.

À ton mariage, tu te marieras et tu promettras de passer 
le reste de ta vie avec ton partenaire. Cette promesse 
est très importante. Généralement, tes amis et ta famille 
viennent et célèbrent avec toi. Tu peux utiliser le mot 
mari pour un homme marié ou le mot femme pour une 
femme mariée. Tu peux aussi choisir de dire partenaire 
ou époux ou épouse.

Les relations et le mariage peuvent être durs. C’est 
normal que parfois les partenaires se disputent et ne 
s’entendent pas. Ça ne veut pas dire que vous ne vous 
aimez plus. Si vous vous disputez tout le temps, vous 
aurez peut-être besoin de l’aide de quelqu’un pour 
arrêter les disputes. Tu peux aller voir un conseiller en 
relations pour t’aider. Être marié demande beaucoup de 
travail et les deux partenaires doivent y travailler. 

Si ton partenaire et toi ne pouvez pas vous arrêter de 
vous disputer, ou que vous ne vous aimez plus, vous 
pouvez décider d’arrêter le mariage et de vous séparer. 
Ça s’appelle divorcer. Si tu penses que tu as besoin de 
divorcer, parle à quelqu’un sur ta liste de confiance. C’est 
une décision importante à prendre, et tu dois être sûr 
avant de le faire.

Le mariage n’est pas pour tout le monde. Certaines 
personnes choisissent juste de ne pas se marier. Des 
couples peuvent être ensemble pendant de nombreuses 
années et décider qu’ils ne veulent pas se marier, mais 
qu’ils veulent quand même être ensemble. Que tu sois 
marié ou non, ce qui est important est que ton partenaire 
et toi ayez une relation saine.

RAPPELLE-
TOI

Si ton mari 
ou ta femme 
est toujours 

malpoli avec 
toi ou te fait 
mal, c’est un 

problème. 
Parles-en à 
quelqu’un 
de ta liste 

de confiance 
ou appelle 

la police. Ça 
s’appelle de 
la violence. 

Tu en 
apprendras 
plus dans la 
section « La 
violence », à 

l’onglet 10.



70

Liste de vérification des choses 
apprises

Dans ce chapitre, nous avons parlé des choses suivantes :

 þ Avoir un coup de cœur
 þ L’orientation sexuelle
 þ Aller à des rendez-vous et sortir avec quelqu’un
 þ Avoir une relation saine avec ton partenaire
 þ Le mariage



L’intimité



Toucher quelqu’un 
qu’on aime et être 
touché par cette 

personne, ça fait du 
bien et c’est excitant.
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L’INTIMITÉ
Quand tu es dans une relation, tu peux vouloir 
être proche de ton partenaire parce que vous 
vous aimez. Vous allez peut-être commencer à 
vous enlacer, à vous faire des câlins et à vous 
embrasser. Vous allez peut-être aussi vouloir 
toucher vos parties intimes. Ça s’appelle avoir 
des relations intimes. 

C’est naturel et c’est normal. Toucher quelqu’un qu’on 
aime et être touché par cette personne, ça fait du bien et 
c’est excitant. Ton partenaire et toi pouvez aussi vouloir 
vous embrasser beaucoup et pendant longtemps. Même 
si vous gardez vos vêtements, ça devrait être fait dans 
un endroit privé. Toucher les parties intimes de ton 
partenaire devrait aussi être fait dans un endroit privé.

Ton partenaire et toi devriez parler de ce que vous vous 
sentez à l’aise de faire ensemble. Les choses dont vous 
pourriez parler sont s’étreindre, se tenir la main, s’embrasser, 
se faire des câlins, se toucher les parties intimes et avoir une 
relation sexuelle. Tu ne devrais pas faire des choses que ton 
partenaire ou toi ne vous sentez pas à l’aise de faire.

LE SAVAIS-
TU?

Parfois, 
certaines 

personnes 
pensent que 

les personnes 
ayant une 
déficience 

ne sont pas 
intéressées 

par les 
relations 

intimes et 
sexuelles. Ce 
n’est pas vrai. 
Personne ne 
peut te dire 

quoi ressentir 
en matière de 

relations.

73
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Les réactions de ton corps

Parfois, certaines personnes aiment enlever 
leurs vêtements, s’embrasser et se toucher. 
Elles aiment peut-être toucher, embrasser et 
caresser les parties intimes de l’autre personne 
(comme le pénis de l’homme et les seins et le 
clitoris de la femme). C’est agréable pour les 
deux partenaires et ils sont excités.

Des changements arrivent dans le corps d’une personne quand 
elle a des rapports intimes avec son partenaire. Le pénis d’un 
homme peut devenir plus dur et plus grand. Souviens-toi, ça 
s’appelle une érection. Une femme peut remarquer que ses 
mamelons durcissent et peut se sentir humide autour de la 
vulve. Ça indique que quelque chose est agréable.

Le sexe

Le sexe est quelque chose qui se passe 
généralement entre deux personnes qui sont 
dans une relation bonne et affectueuse.

Les gens décident généralement d’avoir une relation sexuelle 
vers la fin de leur adolescence ou quand ils sont mariés. 
Ils attendent parfois d’être beaucoup plus âgés avant de 
décider d’avoir une relation sexuelle. C’est acceptable. C’est 
à toi de décider quand tu es prêt (voir les pages 82 et 83 pour 
plus de renseignements). Avoir une relation sexuelle est une 
décision importante et les deux partenaires doivent se sentir 
à l’aise d’avoir une relation sexuelle.

Quand un homme et une femme décident d’avoir une 
relation sexuelle, ils peuvent décider d’avoir un rapport 
sexuel. Un rapport sexuel, c’est quand l’homme met son 
pénis dans le vagin de la femme. 

RAPPELLE-
TOI
Les rapports 
sexuels 
devraient 
toujours se 
faire dans un 
endroit privé.
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Avant d’avoir un rapport sexuel, l’homme devrait mettre 
un préservatif (pages 79) pour que la femme ne tombe 
pas enceinte (pages 90 et 91) et pour se protéger tous 
les deux des ITS (onglet 7). Les deux bougent pour que 
le pénis de l’homme fasse un va-et-vient dans le vagin de 
la femme. Ça devrait faire du bien aux deux partenaires. 
Si un des partenaires a mal, il devrait demander à l’autre 
de s’arrêter. Les quelques premières fois où une femme a 
des rapports sexuels, elle peut avoir mal dans son vagin. 
C’est normal. 

Il y a d’autres types de rapports sexuels, comme le 
sexe oral et le sexe anal. Le sexe oral, c’est utiliser sa 
bouche pour donner du plaisir aux parties intimes de 
son partenaire. Le sexe anal, c’est quand l’homme met 
son pénis dans l’anus de son partenaire. Les personnes 
qui sont dans une relation homosexuelle peuvent aussi 
utiliser ces autres façons d’avoir un rapport sexuel.

Avoir un rapport sexuel devrait être agréable. Si les 
rapports sexuels font mal ou continuent de faire mal à 
chaque fois, tu devrais demander à ton partenaire de 
s’arrêter et tu devrais parler à ton médecin.

Quand une personne a un rapport sexuel, elle peut avoir un 
orgasme. Quand un homme a un orgasme, du sperme gicle 

de l’ouverture de son pénis. Ça s’appelle l’éjaculation. Si 
une femme ne veut pas tomber enceinte, c’est important 
que le sperme ne se trouve pas à l’intérieur ou à l’extérieur 

de son vagin. Quand une femme a un orgasme, les muscles 
à l’intérieur de son vagin bougent très vite puis se relaxent. 
Avoir un orgasme est très agréable. Après avoir eu un 
orgasme, on se sent très relaxé et très calme.

Tout le monde n’a pas un orgasme à chaque rapport 
sexuel, ou une personne peut avoir un orgasme et son 

LE SAVAIS-
TU?

Certaines 
personnes 

peuvent dire 
qu’elles sont 
vierges. Ça 

veut dire 
qu’elles n’ont 

jamais eu 
de rapport 

sexuel avant.
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partenaire non. C’est tout à fait normal. Le sexe peut 
quand même être agréable sans orgasme.

Certaines personnes choisissent de ne pas avoir de 
relations sexuelles. Ce n’est pas un problème! Tu 
peux décider que tu veux avoir des relations intimes 
d’autres manières, comme par exemple en s’enlaçant, en 
s’embrassant et en se touchant les parties intimes. 

Rester en santé et en sécurité

C’est important d’être en santé et en sécurité, 
surtout en matière de relations intimes.

Tu devrais dire à ton partenaire ce qui est agréable pour 
toi ou si quelque chose n’est pas agréable. Ton partenaire 
doit s’arrêter de faire quelque chose qui te fait mal.

Si tu as déjà eu une relation intime ou une relation 
sexuelle avec ton partenaire, ce n’est pas un problème 
de changer d’avis et de ne plus le faire, avec la même 
personne ou une nouvelle personne. C’est toi qui 
contrôle ton corps et ta sexualité. Ton partenaire doit 
t’écouter si tu dis « non ». Si une personne te force à avoir 
une relation intime ou une relation sexuelle, c’est illégal.

Si tu as une relation intime ou une relation sexuelle avec une 
personne, ça ne veut pas dire qu’elle va t’aimer ou devenir 
ton amie. Quelqu’un peut même te dire que si tu n’as pas 
de relations intimes ou de relations sexuelles avec lui, il ne 
t’aimera plus. Ce n’est pas une bonne raison de faire quelque 
chose qui ne te met pas à l’aise. Tu es une personne spéciale, 
et les gens t’aiment parce que tu es TOI. Personne ne devrait 
te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire.

Une fois que tu commences à avoir des relations 

RAPPELLE-
TOI
La décision 
d’avoir des 
relations 
sexuelles 
est très 
importante. Si 
tu décides de 
ne pas avoir 
de relations 
sexuelles, ce 
n’est pas un 
problème. 

Si tu dis 
« non », ton 
partenaire 
doit toujours 
respecter 
ta décision. 
Si ton 
partenaire 
dit « non », tu 
dois toujours 
respecter sa 
décision.
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intimes ou des relations sexuelles avec ton partenaire, 
tu dois aller chez le médecin une fois par an pour un 
contrôle médical. Assure-toi de dire au médecin que 
tu as des relations intimes. Le médecin devra examiner 
tes parties intimes pour s’assurer que tout va bien. 
Pour une femme, le médecin devra peut-être examiner 
l’intérieur de son vagin pour s’assurer que tout va bien. 
Pour un homme, le médecin devra examiner et toucher 
le pénis et le scrotum pour s’assurer que tout va bien. 

Avant de décider d’avoir des relations intimes ou des 
relations sexuelles, tu devrais lire les renseignements 
sur la contraception (ci-dessous) et les pages 81 à 86. 
Ces pages t’aideront à décider si tu es prêt à avoir des 
relations intimes ou des relations sexuelles.

La contraception

C’est important de parler à ton médecin pour 
savoir quel moyen de contraception est le 
meilleur pour ton partenaire et toi. 

Aucun moyen de contraception n’est parfait. Il peut y 
avoir des effets secondaires pour chaque moyen de 
contraception. Une femme peut quand même tomber 
enceinte même si elle utilise un moyen de contraception. 
Un des premiers signes que tu es enceinte est de ne 
pas avoir tes règles. Si tu penses que tu es enceinte, tu 
devrais aller voir le médecin tout de suite.

Moyens de contraception pour les femmes

Les moyens de contraception t’aident à ne pas tomber 
enceinte. Il y a différents moyens de contraception. Tu 
devrais parler à ton médecin pour savoir quel moyen de 
contraception est le meilleur pour toi. C’est important de 

LISTE DE 
CONFIANCE

Si tu as des 
questions sur 
le sexe, parle 

à quelqu’un 
de ta liste de 

confiance. 
C’est à la 

page 16, si tu 
dois la lire à 

nouveau.
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 ê Depo-Provera est une 
piqûre faite tous les trois mois.

 ê L’anneau est un petit anneau 
pliable qui peut être mis 
dans l’utérus toutes les trois 
semaines.

 ê Le timbre est un petit 
autocollant placé sur le corps 
de la femme.

 ê Le diaphragme est une tasse 
en forme de dôme qui se met 
dans le vagin et qui empêche le 
sperme d’arriver à l’ovule.

savoir que même si tu utilises un moyen 
de contraception, tu peux quand même 
tomber enceinte. La contraception 
rend juste ça plus difficile.

Les moyens de contraception les 
plus communs pour les femmes sont 
la pilule et le DIU.

La pilule contraceptive, aussi appelée 
la pilule, est une petite pilule que les 
femmes doivent prendre au même 
moment tous les jours pour que ça marche. La pilule fait 
en sorte que la femme ne libère pas d’ovule. Si tu oublies 
de prendre la pilule et que tu as un rapport sexuel, tu peux 
tomber enceinte. 

Si tu ne peux pas te rappeler de prendre la pilule tous les 
jours, un DIU serait peut-être mieux pour toi. Un objet en 
forme de « T » est mis à l’intérieur de toi (dans ton utérus) par 
un médecin. Il reste dans ton utérus pendant cinq ans. Cet 
objet empêche le sperme d’arriver aux ovules de la femme.

Il y a d’autres méthodes de contraception dont tu peux 
parler avec ton médecin :

 
 
 
 
 
Ton médecin ou quelqu’un de ta liste de confiance peut 
d’aider à décider quel moyen de contraception est le 
meilleur pour toi.

RAPPELLE-
TOI
Les moyens de 
contraception 
des femmes ne 
te protègent 
pas contre les 
ITS. Tu peux en 
apprendre plus 
sur les ITS à 
l’onglet 7.



79

Moyens de contraception pour les hommes

Un préservatif est un morceau 
de caoutchouc fin qui se place 
sur le pénis de l’homme. L’homme 
met le préservatif avant d’avoir un 
rapport sexuel. Le préservatif est 
porté pendant le rapport sexuel. 
Le préservatif empêche le sperme 
d’aller dans le corps de la femme et 
d’arriver à un ovule.

Après avoir éjaculé, l’homme 
sort son pénis du corps de sa 
partenaire, enlève le préservatif et 
le jette à la poubelle. Il devrait faire 

attention en enlevant le préservatif de ne pas faire couler 
le sperme à l’extérieur. L’homme doit utiliser un nouveau 
préservatif chaque fois qu’il a un rapport sexuel. 

Tu peux acheter des préservatifs à la pharmacie, à 
l’épicerie ou au dépanneur. On les trouve généralement 
près de la pharmacie, sous des panneaux indiquant 
Préservatifs, Planification familiale ou Contraception. 

Pour mettre un préservatif, regarde les images ci-dessus. 
L’homme tient le bout du préservatif au bout de son 
pénis et le déroule le long de son pénis aussi loin que 
possible. L’homme devrait mettre le préservatif juste 
avant d’avoir un rapport sexuel. 

Ce n’est pas un problème pour les hommes de s’entraîner 
à mettre un préservatif. Assure-toi d’être chez toi dans 
un lieu privé, comme la salle de bain ou ta chambre avec 
la porte fermée.

LE SAVAIS-
TU?

Parfois, un 
préservatif 

peut se 
casser 

pendant 
un rapport 
sexuel, ce 

qui veut dire 
que la femme 
peut tomber 

enceinte.
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Décider d’avoir une relation intime

Décider d’avoir une relation intime avec ton 
partenaire est une grande décision. Avant 
d’avoir une relation intime, ton partenaire et 
toi devriez parler de ce que vous êtes à l’aise 
de faire.

Ton partenaire et toi pouvez utiliser le tableau à la page 
suivante pour vous aider à décider ce que vous êtes à 
l’aise de faire. Les choses dont vous pouvez parler sont : 
faire des câlins, se tenir la main, s’embrasser, s’enlacer, 
se toucher les parties, intimes, le sexe oral, les rapports 
sexuels et le sexe anal.

Rappelle-toi de demander aussi à ton partenaire ce qu’il 
se sent à l’aise de faire. Il y a des lignes additionnelles si tu 
penses à d’autres choses à ajouter.

Est-ce que tu te sens à l’aise 
avec ça?

Oui Non

Faire un câlin P
Se tenir la main

S’embrasser

S’enlacer

Se toucher les parties intimes

Sexe oral

Rapport sexuel

Sexe anal
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Tu peux décider à tout moment que tu ne te sens pas à 
l’aise avec certaines choses dans le tableau. Tu devrais 
dire tout de suite à ton partenaire ce avec quoi tu n’es 
pas à l’aise. Si vous décidez que vous êtes tous les deux 
prêts à avoir une relation sexuelle, n’oubliez pas de 
discuter de sécurité, et de quel moyen de contraception 
vous allez utiliser.

Tête… Cœur… Corps

Il y a une différence entre le moment ou seulement ta 
tête est prête, ton cœur est prêt, et ton corps est prêt à 
avoir une relation intime. 

Ton cœur et ton corps devraient tous les deux être prêts à 
avoir une relation intime. Ta tête devrait t’aider à prendre 
cette décision. Si tu n’es pas prêt à avoir une relation 
intime, dis-le à ton partenaire. 

Écris « Oui » ou « Non » dans la case à côté de chaque 
question ci-dessous pour t’aider à décider si tu es prêt 
à avoir une relation intime avec ton partenaire. Ton 
partenaire doit aussi se sentir prêt à avoir une relation 
intime. Tu peux parler à quelqu’un de ta liste de confiance 
si tu n’es pas sûr d’être prêt à avoir une relation intime 
avec ton partenaire.

La tête Oui ou non?
Est-ce que tu te sens respecté par ton partenaire?

Est-ce que ton partenaire et toi avez parlé des 
activités sexuelles avec lesquelles vous êtes à l’aise?
Est-ce que ton partenaire et toi avez parlé des 
activités sexuelles que vous ne voulez pas faire?
Est-ce que tu as un endroit privé où tu peux 
avoir une relation intime avec ton partenaire?

Te sens-tu à l’aise avec ton partenaire?
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Le cœur Oui ou non?
Est-ce que tu te sens à l’aise d’avoir des 
relations intimes avec ton partenaire? 
Est-ce que ton partenaire et toi avez fait le 
choix d’avoir des relations intimes?
Est-ce que si tu dis « non » à quelque chose, 
ton partenaire t’écoute?

Est-ce que tu fais confiance à ton partenaire?

Le corps Oui ou non?
Est-ce que ton corps est excité?

Est-ce que tu aimes ce qui se passe?

Est-ce que tu te sens respecté et en sécurité?

Est-ce que des relations intimes avec ton 
partenaire te feront te sentir bien?

Est-ce que tu te sens heureux avec ton partenaire?

Est-ce que ton partenaire et toi avez parlé de 
moyens de contraception, de grossesse et 
d’infections transmissibles sexuellement?

Si tu as écrit…  
• « Oui » dans toutes les cases : Tu es peut-être prêt à 

avoir des relations intimes avec ton partenaire. 
• « Oui » dans certaines cases et « Non » dans certaines 

cases : Tu devrais parler à ton partenaire des choses 
avec lesquelles tu ne te sens pas à l’aise ou celles où tu 
as écrit « Non » dans les cases.

• « Non » dans presque toutes les cases ou dans toutes 
les cases : Tu n’es probablement pas prêt à avoir des 
relations intimes avec ton partenaire.*

* Activement adapté avec la permission de Calgary Sexual Health 

du site Web : www.calgarysexualhealth.ca/2013/04/sex-without-regret-

checking-in-with-head-heart-body/ (en anglais seulement).



83

Retourne à la section Les relations saines et malsaines 
à la page 67 pour t’assurer que tu es dans une relation 
saine. Rappelle-toi que tu peux changer d’avis à n’importe 
quel moment par rapport aux relations intimes avec ton 
partenaire.

C’est normal d’être nerveux

C’est normal d’être nerveux d’avoir des relations intimes 
avec ton partenaire pour la première fois. 

Ce n’est pas un problème d’être nerveux parce que :

 
 
 

Si tu te sens nerveux d’avoir des relations intimes, le 
meilleur moyen de régler ça est de parler de ce qui te 
rend nerveux avec ton partenaire ou avec quelqu’un 
de ta liste de confiance. Beaucoup de gens se sentent 
nerveux avant d’avoir des relations intimes avec leur 
partenaire. Tu es la seule personne à savoir si tu es prêt 
à avoir des relations intimes avec ton partenaire. Avoir 
des relations intimes avec son partenaire est normal, et 
c’est une partie naturelle d’une relation, mais ce n’est pas 
un problème d’être nerveux.

EXEMPLE
Julie et son 

petit ami ont 
parlé d’avoir 
des relations 
intimes. Elle 

se sentait 
prête; son 

petit ami a dit 
qu’il n’était 

pas prêt. Ils 
ont décidé 
d’attendre 
jusqu’à ce 

qu’ils soient 
tous les deux 
prêts à avoir 
des relations 

intimes.

 ê Tu te sens timide de 
montrer ton corps à ton 
partenaire

 ê Tu as peur que ça fasse 
mal si tu décides d’avoir un 
rapport sexuel 

 ê Tu ne sais pas comment 
avoir des relations intimes 
avec ton partenaire

 ê On t’a dit que parce que tu 
as une déficience, tu ne devrais 
pas avoir de relations intimes
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Voici quelques raisons pour lesquelles tu n’es peut-être 
pas prêt à avoir des rapports sexuels avec ton partenaire.

 
Ce n’est pas un problème de dire « non » si tu ne veux 
pas faire quelque chose – ton partenaire devrait toujours 
respecter ta réponse. Tu peux aussi demander à ton 
partenaire de s’arrêter à n’importe quel moment et ton 
partenaire devrait toujours t’écouter. Si tu as trop peur 
d’avoir des relations intimes avec ton partenaire, dit 
« non » et attends d’être prêt. Rappelle-toi, ce n’est jamais 
un problème de dire simplement « non »!

Si tu n’es pas prêt et que tu dis « non », ce n’est pas nécessaire 
de donner de raison à ton partenaire, sauf si tu le veux. Ton 
partenaire doit t’écouter quand tu dis « non ». Si tu veux 
expliquer pourquoi, voici quelques raisons pour lesquelles 
quelqu’un peut dire « non ». Ce ne sont que des exemples. 
Les raisons pour ne pas avoir de relation sexuelle peuvent 
être différentes pour chaque personne.

 ê Je ne suis pas prêt

 ê Je veux attendre d’être 
marié

 ê Je ne me sens pas à l’aise

 ê Je ne veux pas 
_____________________

 ê Tu ne te sens pas 
prêt

 ê Tu penses que ce 
n’est pas un problème 
de ne pas avoir de 
relation sexuelle

 ê Tu te sens confus 
et  tu as peur

 ê Tu veux attendre 
d’être marié

 ê Tu ne veux pas 
tomber enceinte

 ê Ton partenaire 
ne veut pas utiliser 
de moyen de 
contraception
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Liste de vérification des choses 
apprises

Dans ce chapitre, nous avons parlé des choses suivantes :

 þ Les manières dont ton partenaire et toi pouvez 
avoir des relations intimes

 þ Comment avoir des relations intimes en toute 
sécurité

 þ Les moyens de contraception pour les hommes 
et pour les femmes

 þ Décider si tu es prêt à avoir des relations 
intimes
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Activité : Les raisons d’avoir des 
relations sexuelles
Voici une activité pour t’aider à penser aux bonnes raisons d’avoir des 
relations sexuelles et aux mauvaises raisons d’avoir des relations sexuelles. 

Regarde la liste des « raisons » ci-dessous. Sous « Oui ou non », écris « Oui » 
si c’est une bonne raison d’avoir des relations sexuelles. Écris « Non » si ce 
n’est pas une bonne raison d’avoir des relations sexuelles. Les réponses sont 
au bas de la page, à l’envers.

Raison... Oui ou non?

1. C’est naturel et c’est normal.

2. C’est une manière pour moi de montrer mon 
amour à mon partenaire.

3. Ça fait du bien.

4. C’est amusant.

5. Je pense que mon partenaire m’oblige à le faire. 

6. Je ne veux pas que mon petit ami ou que ma 
petite amie casse avec moi.

7. Je pense que d’autres personnes me disent que 
je dois avoir des relations sexuelles tout de suite.

8. Je veux savoir ce que ça fait d’avoir des relations 
sexuelles.

9. Je suis confus par rapport à mon orientation 
sexuelle.

10. Je me sens aimé par ma partenaire.

11. J’essaie de mettre mes parents en colère.

12. Je veux me sentir adulte.

Réponses : 1. Oui, 2. Oui, 3. Oui, 4. Oui, 5. Non, 6. Non, 7. Non, 8. Non, 9. Non, 10. Oui, 11. Non, 12. Non



Avoir un 
bébé



Les bébés sont très 
mignons et amusants, 
mais c’est beaucoup 

de travail d’être 
parent.
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AVOIR UN BÉBÉ
Quand un homme et une femme ont des rapports 
sexuels non protégés, il est possible que la 
femme tombe enceinte. Être enceinte signifie 
qu’un bébé grandit à l’intérieur de la femme. 
Les relations sexuelles non protégées, ça veut 
dire sans moyen de contraception, comme un 
préservatif ou la pilule contraceptive (voir la 
section « La contraception » à la page 77). 

Au début, le bébé est tout petit, et il grandit de plus en 
plus. Le bébé grandit à l’intérieur de la mère pendant 
9  mois. Après environ 9  mois, le bébé naît et sort du 
corps de la femme par son vagin. Ça s’appelle donner 
naissance ou accoucher. Le vagin de la femme s’étire 
et s’ouvre assez pour que le bébé sorte. Si le bébé ne 
peut pas sortir par le vagin de la femme, elle devra être 
opérée pour aider le bébé à sortir.

LE SAVAIS-
TU?

Le travail, 
c’est quand 
le corps de 
la mère se 
prépare à 

la sortie du 
bébé. Cette 
partie peut 

faire très mal.



90

Remarque importante  : Il est parfois difficile pour les 
hommes qui ont la trisomie 21 d’avoir des bébés. Si tu es 
un homme qui a la trisomie 21 et que tu veux avoir un bébé, 
tu devrais parler à ton médecin. 

Si tu es une femme qui a la trisomie 21 et que tu veux un 
bébé, il se peut que ton bébé naisse avec la trisomie 21 
(35 à 50 % de probabilité).* 

La grossesse
Un bébé grandit à l’intérieur d’une mère

Les dessins à la page suivante t’aideront à 
comprendre comment une femme tombe 
enceinte. Quand une femme est enceinte, ça 
signifie qu’un bébé grandit à l’intérieur d’elle.

Si un homme et une femme ont un rapport sexuel et qu’ils 
n’utilisent pas de moyen de contraception, la femme 
peut tomber enceinte. Deux choses sont nécessaires 
pour faire un bébé : du sperme de l’homme et un ovule 
de la femme. 

Quand un homme et une femme ont des relations 
sexuelles, l’homme peut éjaculer dans le vagin de la 
femme ou près du vagin de la femme. Quand un homme 
éjacule, du sperme sort du bout de son pénis. Le sperme 
contient beaucoup de spermatozoïdes. Si l’homme 
éjacule dans le vagin de la femme ou près du vagin de la 
femme, le sperme va dans le vagin.

* Tiré du site Web de la National Down Syndrome Society (www.

ndss.org – en anglais seulement).

EXEMPLE
Le grand frère 
de Michel 
et sa femme 
viennent 
d’avoir un 
bébé. Il aime 
beaucoup sa 
nièce, mais 
elle nécessite 
beaucoup de 
travail. Michel 
a toujours 
pensé que 
lui aussi 
aimerait avoir 
un garçon 
ou une fille 
un jour, mais 
après avoir vu 
à quel point 
c’est difficile, 
il a décidé 
qu’être juste 
un oncle était 
bien.
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Comment une femme tombe enceinte

1. Ici tu peux voir le sperme et les spermatozoïdes avancer dans 
l’utérus de la femme. Les spermatozoïdes se déplacent le long 
de l’utérus et des trompes de Fallope pour trouver un ovule. 

2. Quand un spermatozoïde rencontre un ovule dans les trompes 
de Fallope et rentre dans l’ovule, ça s’appelle la fécondation.

3. Le reste des spermatozoïdes sortent du corps de la femme 
par son vagin. L’ovule fécondé repart ensuite des trompes de 
Fallope pour aller dans l’utérus, où il sera protégé par une 
couche de sang (voir le cycle menstruel à la page 43).

4. L’ovule fécondé s’attachera à la paroi de l’utérus. C’est là que le 
bébé va rester et grandir pendant 9 mois.

5. Comme tu peux le voir, le bébé a grandi. Le bébé va grandir 
pendant 9 mois, puis la mère va accoucher.
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Élever un bébé

Après l’accouchement, tu dois passer beaucoup de temps à 
t’occuper de ton bébé. Les bébés sont très mignons et amusants, 
mais c’est beaucoup de travail d’être parent. Tu dois être très 
patient avec le nouveau bébé. Les bébés coûtent beaucoup 
d’argent. Tu dois prendre soin de toi et de ton bébé. 

Ton partenaire et toi devriez tous les deux prendre soin du 
bébé. Prendre soin d’un bébé prend presque tout ton temps. 
Ça veut dire que tu ne pourras plus faire la plupart des 
activités que tu aimais avant la naissance du bébé.

Avoir un bébé peut être très spécial pour les personnes dans 
une relation. Assure-toi de parler d’avoir un bébé avec ton 
partenaire et peut-être même avec quelqu’un de ta liste de 
confiance. Si tu ne veux pas avoir de bébé, tu devrais choisir 
de ne pas avoir de rapport sexuel avec ton partenaire ou 
tu devrais utiliser un moyen de contraception. Pour plus de 
renseignements sur les moyens de contraception, va à la page 
77.

Liste de vérification des choses 
apprises

Dans ce chapitre, nous avons parlé des choses suivantes :

 þ Ce que la grossesse veut dire et comment une 
femme tombe enceinte

 þ Élever un bébé



Infections 
transmissibles 
sexuellement



C’est important de 
parler des ITS avec 
ton partenaire avant 
d’avoir une relation 

sexuelle.
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INFECTIONS 
TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT 
(ITS)
Que sont les ITS?

Les ITS sont des infections que tu peux attraper 
en touchant le sexe de ton partenaire, ou en 
ayant du sexe oral, du sexe anal ou un rapport 
sexuel. Utiliser un préservatif pendant un 
rapport sexuel peut t’aider à te protéger et à 
protéger ton partenaire des ITS.

Tu peux attraper ces infections d’une personne qui est 
déjà infectée. Les hommes et les femmes peuvent tous 
attraper des ITS, mais si aucun des partenaires n’a d’ITS, 
alors on ne peut pas attraper une ITS. 

C’est important de savoir à quoi peuvent ressembler les 
infections et comment on peut les attraper. Les hommes 
peuvent remarquer une éruption, une plaie ou des verrues 
sur leur pénis ou sur leur scrotum. Les femmes peuvent 
avoir une éruption, une plaie ou des verrues à l’intérieur 
ou à l’extérieur de leur vagin. C’est important de ne pas 
toucher les parties intimes d’une autre personne si elle 
a une éruption ou une plaie. Parfois il n’y a aucun signe 
du tout. Si tu as une ITS et que tu ne le sais pas, tu peux 
quand même donner ton ITS à ton partenaire. 

Certaines ITS peuvent te rendre très malade. Certaines 
ITS peuvent faire beaucoup de mal à ton corps, causer 

RAPPELLE-
TOI

Dans cette 
section, 

nous avons 
parlé du fait 

qu’on peut 
attraper une 
ITS au cours 
d’un rapport 
sexuel – mais 

on peut 
attraper une 

ITS avec 
d’autres 

genres de 
pratiques 
sexuelles. 

Protège-toi 
en utilisant 

un préservatif 
et en étant 

honnête 
avec ton 

partenaire.



96

le cancer et entraîner la mort. Il y en a certaines qui ne 
partent jamais. Tu peux prendre des médicaments pour 
qu’elles ne te fassent pas beaucoup mal, mais tu auras 
ces ITS pour toujours.

Les signes d’une ITS peuvent être difficiles à voir. Parfois, 
tu peux avoir une ITS sans le savoir. Si tu penses que toi 
ou ton partenaire avez une ITS, vous ne devriez pas avoir 
de rapport sexuel ou vous toucher les parties intimes 
avant que l’ITS soit complètement partie. Ça part 
généralement en prenant des médicaments. Regarde la 
page suivante pour connaître les signes communs d’ITS. 
C’est aussi important d’aller voir un médecin si tu penses 
que tu as une ITS. 

Un des signes de nombreuses ITS est d’avoir un 
écoulement anormal. Un écoulement normal est un 
liquide qui sort du vagin d’une femme ou du pénis d’un 
homme pour le garder propre. Tu peux généralement 
voir l’écoulement sur tes sous-vêtements.

Écoulement 
normal

Écoulement 
anormal

Liquide blanc, trouble ou 
clair qui sort du vagin d’une 
femme ou du bout du pénis 
d’un homme. 

Le liquide a changé de 
couleur et est gris ou 
jaune et vert. Il peut 
devenir granuleux comme 
du fromage cottage. 
L’écoulement aura aussi une 
mauvaise odeur.

RAPPELLE-
TOI
Si tu attrapes 
une ITS, 
dis-le à ton 
partenaire. Il 
a le droit de 
savoir.
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 ê Ça fait mal quand 
tu fais pipi.

 ê Tu as des plaies 
à l’intérieur et à 
l’extérieur de ton 
pénis ou de ton 
vagin.

 ê Tu as un 
écoulement anormal 
qui sort de ton vagin 
ou de ton pénis.

 ê Ton urine est 
trouble.

 ê Tu as une 
éruption à l’extérieur 
de ton pénis ou de 
ton vagin.

 ê Tu as des cloques 
à l’intérieur et à 
l’extérieur de ton 
pénis ou de ton 
vagin. 

 ê Tes parties 
intimes piquent.

 ê Tu as des verrues 
à l’extérieur de ton 
pénis ou de ton 
vagin.

 ê Tu as des petits 
insectes blancs dans 
tes poils pubiens.

Les signes d’ITS

Voici certains signes d’ITS. Si tu as un ou plusieurs de ces 
signes, tu devrais aller chez le médecin tout de suite.

Va chez le médecin

Quand tu es actif sexuellement, tu devrais aller chez le 
médecin une fois par an pour un contrôle médical. 

Parfois, tu devras aller voir un médecin spécial pour ces 
rendez-vous. D’autres fois, tu peux juste aller chez ton 
médecin de famille.

Assure-toi de dire à ton médecin que tu as des rapports 
sexuels et quel genre de moyen de 

contraception ton partenaire et toi 
utilisez. C’est aussi important de parler des 

ITS avec ton partenaire avant d’avoir une 
relation sexuelle.
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Liste de vérification des choses 
apprises

Dans ce chapitre, nous avons parlé des choses suivantes :

 þ Comment tu peux attraper une ITS et comment 
te protéger pour ne pas en attraper

 þ Les signes d’ITS
 þ Quoi faire si tu penses que tu as une ITS



La 
masturbation



La masturbation 
est quelque chose 

qui est très privé et 
qui ne se fait que dans 

un endroit privé comme 
ta chambre ou ta salle 
de bain avec la porte 

fermée.
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LA MASTURBATION
C’est normal et naturel de vouloir te toucher les 
parties intimes. Ça s’appelle la masturbation 
ou se toucher. 

Ça fait du bien de se masturber. Tu peux vouloir te masturber 
quand tu as des pensées sexuelles ou juste parce que ça 
fait du bien. La masturbation est quelque chose qui est très 
privé et qui ne se fait que dans un endroit privé comme 
ta chambre ou ta salle de bain avec la porte fermée. Ça 
pourrait être un bon moment de mettre un panneau Ne 
pas déranger sur ta porte. 

La masturbation est taboue pour certaines 
personnes. Tabou veut dire qu’on n’a pas le droit 
d’en parler. C’est pourquoi la masturbation est 
privée. La masturbation est une partie naturelle 
et normale de la vie. Te masturber peut t’aider 
à découvrir ton corps et ce qui fait du bien. Les 

hommes et les femmes se masturbent. Tu ne devrais jamais 
te masturber en public ou quand d’autres personnes sont 
dans la pièce. On en parle plus dans la section « Vie privée » 
de ce chapitre (à la page suivante).

Les femmes peuvent se toucher de n’importe quelle 
manière qui fait du bien. Ça peut faire du bien d’utiliser tes 
doigts pour te frotter le clitoris et autour du vagin. C’est 
toi qui connaît ton corps le mieux, et tu devrais faire ce qui 
te fait du bien. Quand tu te masturbes, il se peut que tu 
aies un orgasme. Quand tu te touches les parties intimes, 
il se peut que tu remarques un liquide glissant qui sort de 
ton vagin, tes seins qui grossissent et tes mamelons qui 
deviennent durs. C’est un signe que quelque chose fait 
du bien. 
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Les hommes peuvent se toucher de n’importe quelle 
manière qui fait du bien. Ça peut faire du bien de frotter 
ton pénis de haut en bas. Tu remarqueras peut-être que 
ton pénis devient plus gros et plus dur. Tu bougeras peut-
être ta main de plus en plus vite. C’est toi qui connaît ton 
corps le mieux, et tu devrais faire ce qui te fait du bien. 
Quand tu te masturbes, il se peut que tu aies un orgasme. 
Du sperme sortira de l’ouverture de ton pénis. Rappelle-
toi, ça s’appelle l’éjaculation. C’est une bonne idée d’avoir 
du papier toilette ou un mouchoir en papier quand tu te 
masturbes pour que tu puisses nettoyer le sperme. C’est 
important d’être propre quand tu te masturbes. Le mieux 
est d’essayer de ne pas mettre de sperme sur ton lit et de 
toujours nettoyer après toi. 

Se masturber et avoir un orgasme devraient faire du bien. 
Si tu n’as pas d’orgasme, ce n’est pas non plus un problème.

La masturbation pour les hommes et les femmes ne devrait 
pas faire mal. C’est important d’être doux avec ton corps 
et de ne pas te masturber quand ça fait mal, ou de ne 
pas te masturber tellement que tes parties intimes sont 
douloureuses. Si tes parties intimes sont douloureuses ou 
piquent quand tu les touches, tu devrais le dire tout de 
suite à ton médecin ou à quelqu’un de ta liste de confiance.

Vie privée

Parfois, tu peux être dans un endroit public comme 
à l’école ou au travail et tu sens que tu veux te 
masturber. Tu devrais ignorer ces sentiments et 
attendre d’être tout seul dans un endroit privé. 

Tu ne devrais jamais toucher tes parties intimes ou te 
masturber en public. Tu ne devrais pas non plus te masturber 
devant d’autres personnes, même chez toi. Te toucher ou 

RAPPELLE-
TOI
Tu ne devrais 
jamais 
toucher 
tes parties 
intimes 
en public. 
Retourne à 
la section 
« Public 
et privé » 
(page 25) 
pour plus de 
renseignements.
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te masturber devant d’autres personnes quand elles n’ont 
pas dit qu’elles étaient d’accord est illégal. Tu ne peux pas 
demander à des étrangers si tu peux te toucher devant eux 
– c’est aussi illégal. Si ton partenaire et toi êtes à l’aise avec 
ça, tu peux lui demander si tu peux te toucher devant lui.

Rappelle-toi, c’est normal et naturel de te masturber, 
mais c’est quelque chose de très privé que tu dois 
faire dans un endroit privé tout seul ou avec ton 
partenaire. Tu ne devrais parler de masturbation qu’à 
des personnes en qui tu as confiance et dans un endroit 
privé. Certaines personnes ne se sentent pas à l’aise de 
parler de masturbation. Ce n’est pas un problème non 
plus. Personne ne devrait te dire que tu ne peux pas te 
masturber parce que tu as une déficience.

La pornographie

La pornographie, qu’on appelle aussi le porno, 
montre des personnes nues, qui se touchent les 
parties intimes et qui ont des rapports sexuels. 
On peut la voir dans des magazines, dans des 
livres, dans des films ou sur Internet.

Certaines personnes choisissent de se masturber en 
regardant de la pornographie. Ce n’est pas un problème. 
On ne devrait faire ça que dans un endroit privé. Rappelle-
toi, un endroit privé est un endroit où tu peux être tout 
seul et où les gens doivent taper à la porte pour entrer. 
Ce n’est pas bien de regarder du porno sur un ordinateur 
public, comme à l’école ou à la bibliothèque.

Ce n’est pas un problème de regarder du porno et de te 
masturber pendant ton temps libre, mais tu devrais prendre 
du temps pour travailler, faire du bénévolat, passer du 
temps avec tes amis, et faire d’autres activités que tu aimes. 

LE SAVAIS-
TU?

C’est illégal au 
Canada pour 
les personnes 

de moins de 
18 ans (19 ans 

dans certaines 
provinces) de 

posséder de la 
pornographie 

ou d’être 
dans de la 

pornographie.



104

C’est important de comprendre que ce que tu vois 
dans la pornographie n’est pas réel. C’est de la fiction. 
La pornographie est faite par des personnes qui sont 
des acteurs. Ces films ne te montrent pas comment tu 
devrais vraiment traiter une autre personne pendant un 
rapport sexuel. Ils peuvent montrer des gens faire des 
choses qui sont dangereuses. Ils peuvent montrer des 
choses avec lesquelles ton partenaire et toi n’êtes pas à 
l’aise. Ils peuvent montrer des choses qui sont illégales.

Dans la vraie vie, c’est important d’écouter ce que ton 
partenaire te dit. Si quelqu’un dit « non » ou « stop », c’est 
important d’écouter cette personne. Rappelle-toi, ce n’est 
pas un problème de dire non si tu ne te sens pas à l’aise 
de faire quelque chose. Tu es le chef de ton propre corps.

Liste de vérification des choses 
apprises

Dans ce chapitre, nous avons parlé des choses suivantes :

 þ Ce qu’est la masturbation
 þ Où ce n’est pas un problème de se masturber
 þ La pornographie



La sécurité



La sécurité devrait 
toujours être 

importante pour toi.
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LA SÉCURITÉ

C’est très important de te garder en sécurité. 
Dans cette section, il y aura des conseils sur la 
manière de rester en sécurité, et sur ce que tu 
devrais faire si tu penses que tu n’es pas en 
sécurité. 

Tu ne devrais pas communiquer tes renseignements 
personnels à des gens que tu ne connais pas. Tu ne 
devrais communiquer tes renseignements personnels 
qu’à des gens en qui tu as confiance. Les renseignements 
personnels incluent des choses comme :

Internet

Il y a beaucoup de moments différents 
où des gens te demandent tes 
renseignements personnels. On peut 
aussi te demander tes renseignements 
personnels sur Internet. Ce n’est 
généralement pas une bonne idée de les 
communiquer en ligne. Parfois, quand 
tu communiques tes renseignements 
personnels sur Internet, ils peuvent 
être partagés avec d’autres personnes. 

 ê Ton nom de famille

 ê Ton adresse 

 ê Ton numéro de 
téléphone

 ê Ta date de fête

 ê Où tu travailles

 ê Où tu vas à l’école
 ê Les 

renseignements de 
ta carte de crédit

 ê Tes mots de passe

Garder tes renseignements en sécurité
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Les gens sur Internet ne sont pas toujours qui ils disent 
qu’ils sont. Par exemple, parfois un vieil homme peut faire 
semblant d’être une jeune fille ou un groupe de jeunes 
filles peuvent faire semblant d’être un garçon.

Parfois, ça peut être dur de savoir si tu devrais 
communiquer tes renseignements personnels. Si tu n’es 
pas sûr, ne le fais pas. Si tu penses que tu as besoin de 
communiquer des renseignements personnels en ligne, 
tu peux demander à quelqu’un de ta liste de confiance.

La sécurité devrait toujours être importante pour toi. Non 
seulement tu devrais garder tes renseignements personnels 
en sécurité, mais tu devrais aussi garder ton corps en 
sécurité. Tu en apprendras plus sur la sécurité de ton corps 
dans la prochaine section sur la violence (onglet 10). À la 
page suivante, il y a plus de conseils pour t’aider à garder 
ton corps en sécurité.

LE SAVAIS-
TU?
Dans le 
dessin ci-
dessus, 
l’homme à 
gauche fait 
semblant 
d’être 
Joliefille78, la 
fille à droite.
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Pour être en sécurité

 
 
 
 

 
 
 
Parle de ton emploi du temps quotidien à quelqu’un 
de ta liste de confiance, surtout si tu vis tout seul. Ça 
t’aidera à rester en sécurité parce que cette personne 
saura où tu es, et où te trouver. Si jamais tu ne te 
sens pas en sécurité, appelle quelqu’un de ta liste de 
confiance. Si jamais tu penses que tu es en danger, 
appelle la police au 9-1-1. 

Liste de vérification des choses 
apprises

Dans ce chapitre, nous avons parlé des choses suivantes :

 þ Les renseignements personnels
 þ La sécurité sur Internet
 þ Des conseils pour rester en sécurité

 ê Porte un 
téléphone cellulaire 
au cas où tu aies 
besoin d’appeler 
quelqu’un à l’aide

 ê N’entre jamais 
dans la voiture de 
quelqu’un que tu ne 
connais pas

 ê Ne marche pas 
tout seul la nuit 

 ê Rencontre de 
nouvelles personnes 
dans des endroits 
publics comme un 
centre commercial 
ou un restaurant

 ê Si tu es tout seul 
à la maison, garde 
les portes fermées à 
clé et ne laisse pas 
rentrer quelqu’un que 
tu ne connais pas

 ê Garde avec 
toi une liste des 
numéros de 
téléphone importants 
au cas où tu aies 
besoin d’appeler 
quelqu’un à l’aide

RAPPELLE-
TOI

Tu peux 
utiliser 

Internet sur 
un ordinateur, 

une tablette 
et un 

téléphone 
cellulaire.
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Regarde les situations ci-dessous. Ce sont des exemples de moments où on 
pourrait te demander tes renseignements personnels. Regarde la liste et écris 
« Oui » à côté des exemples quand tu penses que c’est acceptable de donner 
tes renseignements personnels, et « Non » à côté des exemples où tu penses 
que c’est dangereux. Les réponses sont au bas de la page, à l’envers.

Situation Oui ou non?

1. Tu réserves des vacances dans une agence 
de voyage et l’employé te demande tous tes 
renseignements personnels. 

2. Tu achètes des tickets pour un concert et on te 
demande ton prénom, ton nom et ton numéro de 
téléphone. 

3. Tu vas sur un site Web, et on te demande les 
renseignements de ta carte de crédit et ton 
numéro de téléphone, mais tu n’achètes rien. 

4. Tu ouvres un compte en banque, et l’employé 
de la banque demande tous tes renseignements 
personnels. 

5. Tu prends le bus pour aller au travail et une 
personne que tu n’as jamais rencontrée avant 
te demande ton adresse. 

6. Tu reçois un coup de téléphone de quelqu’un qui 
dit que tu as gagné de l’argent et qui te demande 
tes renseignements bancaires. 

7. Tu es à un rendez-vous chez le médecin et une 
femme à l’accueil te demande ton adresse et ton 
numéro de téléphone. 

8. Tu es sur un site de rencontre sur Internet et 
quelqu’un avec qui tu viens juste de commencer 
à parler te demande ton adresse. 

Activité : Les renseignements personnels
Réponses : 1. Oui, 2. Oui, 3. Non, 4. Oui, 5. Non, 6. Non, 7. Oui, 8. Non



La violence



Ça peut faire 
peur de penser à 

la violence, mais les 
personnes ayant une 

déficience sont victimes 
de violence plus souvent 
que les personnes sans 

déficience.
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LA VIOLENCE
Quand quelqu’un te fait mal, ça s’appelle de la 
violence. Il y a plusieurs types de violence et la 
violence est toujours un problème! La violence 
peut arriver partout et à tout le monde. C’est 
important de savoir ce qu’est la violence pour 
que tu puisses rester en sécurité.

Ça peut faire peur de penser à la violence, mais les 
personnes ayant une déficience sont victimes de violence 
plus souvent que les personnes sans déficience. Tu peux 
être maltraité par quelqu’un que tu connais. Tu peux 
aussi être maltraité par quelqu’un que tu ne connais pas. 

Les personnes qui te maltraitent sont peut-être sur ta 
liste de confiance. C’est un problème. Elles peuvent 
te maltraiter parce qu’elles te connaissent bien ou 
parce qu’elles passent beaucoup de temps avec toi. 
Si quelqu’un de ta liste de confiance commence à te 
maltraiter, enlève cette personne tout de suite de la liste 
de confiance. Retourne à ta liste de confiance à la page 16 
afin de voir d’autres raisons pour lesquelles tu voudrais 
peut-être enlever quelqu’un de ta liste de confiance. Les 
personnes qui pourraient te maltraiter incluent :

EXEMPLE
Michel a 

remarqué 
que certaines 

personnes 
le traitent 

mal, lui et ses 
amis, parce 
qu’il a une 

déficience. Il 
a décidé d’en 

apprendre 
plus sur la 

maltraitance 
et comment 

l’arrêter, pour 
qu’il puisse 

s’aider et 
aider ses amis.

 ê Un ami de ta 
famille

 ê Un petit ami ou 
une petite amie

 ê Un travailleur de 
soutien

 ê Une gardienne

 ê Un collègue ou 
un employeur

 ê Un colocataire

 ê Un aide 
communautaire

 ê Un membre de ta 
famille (un parent, un 
frère ou une sœur)

 ê D’autres membres 
de ta famille (un 
grand-parent, un 
oncle, une tante ou 
un cousin)
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Les types de violence

Il y a différents types de violence : la violence psychologique, 
la violence physique, l’exploitation financière et la violence 
sexuelle. C’est important de connaître les différents types de 
violence et comment te défendre si quelqu’un te maltraite ou 
essaie de te maltraiter. 

La violence psychologique

La violence psychologique, c’est quand quelqu’un heurte tes 
sentiments. Si quelqu’un t’insulte toujours ou te dit des choses 
qui te rendent triste, ça s’appelle de la violence psychologique. 
Voici des exemples de violence psychologique :

La violence physique

La violence physique, c’est quand une autre personne fait mal à 
ton corps. Voici des exemples de violence physique : 

 ê Quand quelqu’un 
te frappe

 ê Quand quelqu’un 
te mord

 ê Quand quelqu’un 
t’enferme dans 
une pièce pour 
longtemps

 ê Quand quelqu’un 
ne te donne pas les 
choses dont tu as 
besoin, comme de la 
nourriture, de l’eau 
et des médicaments

 ê  Quand 
quelqu’un te donne 
des coups de poing

 ê Quand quelqu’un 
te donne des coups 
de pied

 ê Quand quelqu’un 
te dit des choses 
méchantes qui 
heurtent tes 
sentiments et qui te 
rendent triste  ê Quand quelqu’un 

te fait te sentir mal 
parce que tu es toi-
même

 ê Quand quelqu’un 
te garde loin des 
choses qui te 
rendent heureux

 ê Quand quelqu’un 
t’insulte

 ê Quand quelqu’un 
est méchant avec 
toi à cause de ton 
orientation sexuelle

 ê Quand quelqu’un 
se moque de ta 
déficience
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L’exploitation financière

L’exploitation financière, c’est quand quelqu’un prend 
ton argent ou t’empêche d’avoir ton argent. Quelqu’un 
en qui tu as confiance devrait t’aider à t’occuper de ton 
argent. Cette personne devrait s’assurer que tu as assez 
d’argent pour faire les choses que tu aimes faire. Voici des 
exemples d’exploitation financière :

 ê Quand quelqu’un prend ton 
argent sans que tu dises que tu 
es d’accord

 ê Quand quelqu’un t’empêche 
d’avoir ton argent sans que tu 
dises que tu es d’accord

 ê Quand quelqu’un dit qu’il va 
te payer pour un travail que tu 
fais, mais qu’il ne te paye pas

 ê Quand quelqu’un est ton ami 
seulement si tu lui achètes des 
choses
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La violence sexuelle

La violence sexuelle, c’est quand tu ne veux pas que 
quelqu’un te fasse des choses sexuelles mais que cette 
personne le fait quand même. Voici un tableau qui va 
t’aider à comprendre ce qu’est la violence sexuelle.

Si tu ne veux pas que quelqu’un…

...mais qu’il le fait, c’est de la violence sexuelle.

Si tu ne veux pas que quelqu’un te fasse quelque chose 
de la liste ci-dessus mais qu’il le fait quand même, c’est de 
la violence sexuelle. Ton partenaire et toi pouvez décider 
de faire certaines choses de cette liste, et ce n’est pas un 
problème. Ce n’est pas de la violence si ton partenaire et toi 
êtes d’accord que ces choses sont acceptables. Si tu es victime 
de violence sexuelle par quelqu’un en qui tu as confiance, ce 
n’est pas acceptable et tu dois le dire à quelqu’un d’autre de 
ta liste de confiance (page 16) ou à la police dès que possible.

Une personne peut aller en prison si elle te force à la 
toucher ou à avoir un rapport sexuel. Si quelqu’un essaie de 
te donner une accolade ou de toucher tes parties intimes et 
que tu ne veux pas, tu devrais lui dire « STOP » ou « NON » 
et le dire tout de suite à quelqu’un de ta liste de confiance.

 ê Touche tes 
parties intimes

 ê Te fasse regarder 
ses parties intimes

 ê Regarde tes 
parties intimes

 ê Te fasse toucher 
ses parties intimes

 ê Ait un rapport 
sexuel, du sexe oral ou 
du sexe anal avec toi

 ê Prenne des 
photos de toi tout 
nu

 ê Te montre des 
photos de lui tout 
nu

 ê T’offre de l’argent 
pour avoir un 
rapport sexuel

 ê Te parle de 
choses sexuelles 

RAPPELLE-
TOI
Tu es en 
charge de ton 
propre corps. 
Personne n’a 
le droit de te 
forcer à faire 
des choses 
que tu ne 
veux pas 
faire.
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Les bons contacts physiques et 
les mauvais contacts physiques

C’est bien de comprendre la différence entre un bon 
contact physique et un mauvais contact physique.

Un bon contact physique est quelque chose qui te fait 
te sentir heureux ou en sécurité. Exemples de bons 
contacts physiques  : une accolade, un «  high five  », un 
câlin ou une tape dans le dos. Avec un bon contact 
physique, tu devrais te sentir aimé. Ça peut aussi inclure 
des moments intimes avec ton partenaire.

Aller chez le médecin devrait être un bon contact 
physique. Le médecin devrait d’abord te demander si 
c’est un problème de toucher ton corps. Tu peux lui dire 
si c’est un problème ou si ce n’est pas un problème. Le 
médecin a besoin de toucher les parties de ton corps qui 
font mal pour t’aider à te sentir mieux, ou pour s’assurer 
que tu es en bonne santé. Si tu n’es pas sûr, va chez le 
médecin avec quelqu’un en qui tu as confiance. Cette 
personne peut entrer dans la salle avec toi pour t’aider 
pendant le rendez-vous. 

Un mauvais contact physique est quelque chose qui peut 
faire mal ou qui peut faire peur. Exemples de mauvais 
contacts physiques : si quelqu’un te frappe et que ça fait un 
bleu, ou si quelqu’un touche tes parties intimes quand tu ne 
veux pas. Si tu ne veux pas qu’une personne te touche, dis-le 
lui. Si elle ne t’écoute pas, dis-le tout de suite à quelqu’un en 
qui tu as confiance. 

Si tu es victime de violence sexuelle, ça peut te troubler. 
Le contact physique peut faire du bien à ton corps et 
ne pas te faire mal, mais c’est quand même un mauvais 
contact physique parce que personne ne peut toucher 

RAPPELLE-
TOI

C’est très 
important 
d’arrêter 

la violence 
sexuelle et 

de connaître 
la différence 

entre un 
bon contact 
physique et 
un mauvais 

contact 
physique. Si 

tu n’es pas 
sûr, demande 

à quelqu’un 
de ta liste de 

confiance.
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ton corps si tu n’as pas dit que tu étais d’accord. Si tu as des 
questions, demande à quelqu’un de ta liste de confiance.

Que faire si tu es victime de violence

Aucune forme de violence n’est acceptable. Si 
quelqu’un te fait mal ou te contrarie, demande-
lui d’arrêter. Parle fort et dis des choses comme 
« NON! », « STOP! », « tu me déranges » ou « ne 
me touche pas! ». Si tu penses que tu es victime 
de violence, tu devrais le dire tout de suite à 
quelqu’un de ta liste de confiance.  

La personne de ta liste de confiance à qui tu parles devrait 
te croire et t’aider à être en sécurité. Si tu choisis une 
personne de ta liste de confiance et qu’elle ne te croit 
pas, dis-le à une autre personne de ta liste de confiance. 
Continue d’en parler aux personnes de ta liste de confiance 
jusqu’à ce que quelqu’un te croie. Si personne ne te croit, 
parle à ton médecin ou à un agent de police. Si quelqu’un 
en qui tu as confiance te maltraite, ne lui fais plus confiance. 
Essaie de rester loin de la personne qui te maltraite.

Souvent, quand une personne te maltraite, elle te dira de 
garder ça secret. Elle pourrait te dire que c’est un secret 
entre elle et toi, et que tu ne peux pas en parler à d’autres 
personnes. Parfois, elle peut même dire qu’elle te fera mal ou 
qu’elle fera mal à ta famille. Ça peut faire très peur, mais c’est 
important que tu ne gardes pas ça secret et que tu en parles à 
quelqu’un de ta liste de confiance. Même si une personne en 
qui tu as confiance te maltraite et te dit de garder ça secret, 
tu ne devrais pas garder ça secret. Dire ce secret ne veut pas 
dire que tu n’es pas un bon ami ou une bonne personne. 

Tu n’as rien fait de mal pour être traité comme ça, et il 
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y a des gens qui peuvent t’aider. C’est très difficile de 
parler de violence et d’y faire face. Malheureusement, il 
y a beaucoup de personnes dans la communauté qui ont 
été victimes de violence. Ça ne veut pas dire que c’est 
acceptable, mais ça veut dire qu’il y a d’autres personnes 
qui se sont retrouvées dans la même situation que toi. 
Ce sont de bonnes personnes à qui parler. Il y a aussi 
des personnes qui sont formées pour aider les gens à 
faire face à leurs sentiments par rapport à la violence. 
On appelle ces personnes des psychologues, des 
thérapeutes, des conseillers ou des travailleurs sociaux. 
Tu peux prendre rendez-vous avec une de ces personnes 
si c’est dur pour toi de faire face à tes sentiments. 

Après avoir été victime de violence, il se peut que tu te 
sentes triste. C’est important de passer du temps à faire 
des choses que tu aimes faire avec des amis proches et 

Nom :

Adresse :

N° de téléphone :

#

Voici une carte de renseignements que tu peux découper de ce livret. Tu devrais 
y inscrire tous tes renseignements personnels et la garder dans ton portefeuille 
ou dans ton sac à main. De ce côté-ci, tu peux inscrire ton nom, ton adresse et 
ton numéro de téléphone. Si un jour tu as des problèmes et que tu ne peux pas 
te rappeler tes renseignements personnels, cette carte les aura pour toi. 

Recto de la carte de renseignements

Activité : Carte de renseignements

LISTE DE 
CONFIANCE

Les 
personnes 
de ta liste 

de confiance 
sont les 

personnes 
que tu peux 

aller voir si tu 
es victime de 

violence. La 
liste est à la 
page 16 si tu 
as besoin de 
la regarder à 

nouveau.
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Personne à appeler en cas d’urgence 1 :

Personne à appeler en cas d’urgence 2 :

Ligne de soutien : 
Si tu es en danger, appelle la police : 911 

des membres de ta famille. Même si être victime de violence 
peut être triste et effrayant, avoir de l’aide peut rendre ta vie 
heureuse à nouveau. 

Liste de vérification des choses 
apprises

Dans ce chapitre, nous avons parlé des choses suivantes :

 þ Qui pourrait te maltraiter
 þ Les différents types de violence  : la violence 

psychologique, la violence physique, l’exploitation 
financière et la violence sexuelle

 þ Les bons contacts physiques et les mauvais contacts 
physiques

 þ Quoi faire si tu penses que tu es victime de violence

De ce côté-là de la carte, inscris deux numéros de téléphone de personnes 
de ta liste de confiance. C’est les personnes que tu peux appeler si tu es 
en danger ou que tu as besoin d’aide. La dernière ligne est pour une ligne 
de soutien – c’est là que tu peux mettre n’importe quel numéro important. 
Exemples de numéros importants : le numéro commençant par 1 800 d’une 
ligne de soutien, la police locale ou ton travail. 

Verso de la carte de renseignements
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L’esprit et le 
corps : 

Des réponses à tes 
questions

Ce livre est à propos de TOI! 

L’esprit et le corps est un livre qui t’aidera 
à découvrir ton corps, les relations, le fait 
de grandir et les moyens de te garder en 

sécurité.

 
Nous espérons que tu apprécies 

en apprendre plus!

Société canadienne du syndrome de Down : Coordonnées
1 800 883-5608 (ou 403 270-8500)   |  info@cdss.ca  |  cdss.ca

Médias sociaux :  facebook.com/cdndownsyndrome  |  twitter.com/cdndownsyndrome


