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{{M

a plus belle histoire d’amour à moi, bizarrement, c’est avec un
petit dragon. Attention pas avec le méchant dragon des films,
non, non, un gentil petit dragon, tout doux, avec quelquefois un
sale petit caractère genre, je te balance un coup de flamme sans
prévenir. Quand on est ensemble, il n’y a plus personne à côté. On est
dans notre bulle… Aujourd’hui, on est amoureux avec un grand A et c’est
quand même bien fait la langue française : ce n’est pas un hasard si le A
est la première lettre de l’alphabet parce que l’amour, c’est le début de tout.
On a encore 25 lettres à vivre tous les deux et tout ce que j’espère, c’est
arriver à la fin, en passant par le P de plaisir et le V de voyage, avec un
Z comme zamoureux !
Dominique E

J

'avais 16 ans, il avait un passé compliqué, ce qui faisait de lui un
garçon compliqué. Je me souviens au début on se voyait seulement
le soir, moi je faisais le mur pour le voir. J’aurais fait n’importe quoi
pour me retrouver avec lui. Je le quittais avec une sorte de boule
dans le ventre, j’avais peur de plus le revoir car je savais que si ça devenait
trop sérieux il m’échapperait. Un soir, au nouvel an, on s’est retrouvés à la
même soirée, on ne s’était pas vu depuis un mois, il répondait plus à mes
textos. Il s'est rendu compte que je lui manquais et qu’il aimait vraiment
être avec moi. On est rentrés ensemble vers 7h à pied en papotant et on
a fait l’amour, puis on s’est endormis l’un contre l’autre. C’est le premier
garçon dont je peux dire que j’ai vraiment été amoureuse.
Adèle V

C

’était lors de la conférence sur le sida à Mexico en 2008, jai
rencontré Marc. Il était activiste comme moi dans la lutte contre le
sida auprès des minorités sexuelles. Ça a été le coup de foudre
dès notre premier regard. C’était la première fois que je sentais
ma poitrine se serrer pour un mec. Nous avons passé deux merveilleuses
semaines. Malheureusement, il vivait à Londres et moi à Douala. Nous
nous sommes séparés avec beaucoup de peine à la fin de la conférence,
en nous promettant de rester en contact.
Le temps et la distance ont eu raison de nous, chacun passant à autre
chose. C’était ma première conférence sur le sida, mon premier amour et
ma plus belle histoire d’amour aussi.
Omar T

LES
news
Un nouveau stérilet !
C’est une contraception intrautérine pour 3 ans. Il convient
à toutes, même à celles qui
n’ont pas encore eu d’enfant.
Son efficacité provient de
la libération du progestatif
directement dans l’utérus.

Du nouveau sur l'IVG
• Les frais de soins et
d’hospitalisation liés à une
interruption volontaire de
grossesse (IVG) sont pris
en charge par l’assurance
maladie depuis 1983 ; la
prise en charge a été portée
de 70 à 100 % en mars
2013.
• La « situation de détresse »
prévue par la loi Veil de 1975
a été supprimée par la loi
du 4 août 2014 qui affirme
que « la femme enceinte qui
ne veut pas poursuivre une
grossesse peut demander à
un médecin l’interruption de
sa grossesse ».
La femme est donc libre
de sa décision, qu’elle soit
majeure ou mineure.

Le saviez-vous ?
300 millions

l
: c'est le nombre de
spermatozoïdes que le pénis émet lors d’une éjaculation,

1/3 des femmes saignent lors du premier rapport sexuel.
17 ans : âge moyen de la 1 fois pour les filles comme
pour les garçons.

l

ère

l
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ans : délai conseillé par la Haute autorité de santé entre
deux frottis chez les femmes de 25 à 65 ans.

l
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Réflexion en cours
sur le délai de
réflexion…
Le projet de loi en cours
relatif à la santé prévoit de
supprimer le délai de réflexion.
Actuellement, les femmes qui
souhaitent avorter doivent
respecter un délai de réflexion
de 7 jours. Ce délai pouvant
ne pas être respecté en cas
d’urgence lorsque la femme
enceinte approche de la fin
du délai légal pour avorter (12
semaines de grossesse).

éditos

Si Paris aime l’amour ? Quelle
question ! Paris EST amour.
Amour des arts, amour du beau,
de la fête, de la nuit. Amour des
autres. Paris aime l’amour et
aime ses amoureux. De tous
âges et de toutes origines. Vieux
couples parisiens ou jeunes
touristes, les couples gays, les
couples mixtes. Futurs amoureux, transis ou déçus. Cœurs
d’artichaut ou bourreaux des
cœurs, des quartiers riches,
modestes, animés ou tranquilles, de tous bords, de toutes
confessions et de tous horizons : vous êtes à Paris chez
vous !
Oui, Paris aime l’amour. Mais l’amour sans risque pour
soi-même, sans danger pour l’autre, l’amour sans obligation de concevoir.
Amoureux de l’amour, Paris vous aime et veille sur vous.
Paris protège l’amour, car il est aussi fort que fragile,
vulnérable. éviter les conduites à risques,
sensibiliser ceux que l’on aime aux
comportements dangereux, protéger ses
ami-e-s, veiller sur elles-eux
comme sur soi-même : c’est
ça l’Amour !
Savoir dire non au verre de
trop, non aux excès, non aux
rapports non-protégés, non à la
violence, non à l’intolérance c’est
savoir dit oui à l’Amour.

Un magazine estival ludique et informatif ? Pourquoi ? Au-delà des
lieux communs, « l’été, le sexe,
la mer, le soleil… », cette période
est, entre autres, la saison des
festivals, où se rassemblent
des foules immenses, où nous
pouvons rencontrer d’autres personnes issues d’autres milieux,
d’autres lieux.
Sans vouloir suggérer que ce
sont des lieux propices à des
prises de risques, il nous parait
important, pour TOUS, de rappeler un certain nombre de vérités
scientifiques sur les maladies, des conduites, des risques
et les préventions
possibles, mais aussi
quelques recettes
pour le bonheur.
Notre but n’est
absolument pas de
cataloguer, stigmatiser, enfermer dans
des caricatures les
uns ou les autres,
mais justement d’aider
chacun à la réflexion,
à la construction de
son propre avenir, à mieux appréhender les risques.
Le CRIPS est porteur de ces valeurs qui permettent de
vivre bien ensemble et dans de bonnes conditions.
Alors lisez ce magazine, partagez le avec votre entourage
et faites en sorte que votre été soit le meilleur possible et
votre vie la plus équilibrée.

Aidons Paris à protéger l’amour, protégeons-nous !
Bernard Jomier
Adjoint à la Maire de Paris
chargé de la santé, du handicap et des relations
avec l’AP-HP
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Reportage

Le binge drinking
Le binge drinking ou biture express est le fait de consommer un
maximum d’alcool dans un minimum de temps pour atteindre
rapidement un état d’ivresse.
On considère qu’à partir de 5 verres ou plus dans un temps très
court, on peut parler de binge drinking.
Pourquoi ?
Il s’agit de boire beaucoup d’alcool pour
« tomber », se « mettre minable », « se
déchirer ». Pour certains, l’objectif est d’oublier totalement sa soirée.
Pratiqué majoritairement par les
15-25 ans, le binge drinking se développe
et représente une conduite d’alcoolisation
à hauts risques.

Les risques
Les conséquences du binge drinking
peuvent être extrêmement graves et
entraîner des réactions incontrôlées
vis-à-vis de l’entourage :
- provoquer un accident ou en être
victime,
- avoir des rapports sexuels non
désirés ou non protégés,
- devenir violent.
Mais le binge drinking peut aussi mener au
coma éthylique et entraîner des lésions
cérébrales quand il est pratiqué de façon
répétitive.

Que faire si une personne
ne se réveille pas ?
- la couvrir car l’alcool refroidit,
- la coucher sur le côté, pour éviter qu’elle
ne s’étouffe avec sa langue ou avec ses
vomissements, avec un bras sous la tête
(position latérale de sécurité),

Trop boire
c’est le
cauchemar !
Boire moins,
c’est beaucoup
mieux !
Après avoir bu un verre, le taux
maximum d’alcool dans le sang est
atteint au bout de 30 minutes si on
est à jeun et 1 heure si on a mangé.
Mais l’élimination est beaucoup plus
longue !
Se doucher, boire un café ou de
l’huile, vomir, danser ou dormir ne
permettent pas de dessaouler plus
vite !

Moi, ça m’est
{{
arrivé…

Seul le temps permet d’éliminer
l’alcool.
Voici donc quelques conseils
pour réduire les risques en cas de
consommation d’alcool :

« J’étais en 4e. On se retrouve un après-midi
chez Anna dans l’idée de tester de l'alcool.
C’est parti pour les mélanges les plus forts.
à vrai dire, j’ai des souvenirs de la première
heure puis après c’est seulement sous
forme de flash. Anna s’était couchée dans la
baignoire. Elle n'arrivait plus à bouger. Moi je
rampais par terre car je n’avais plus la force
de me mettre debout.

- ne pas boire l’estomac vide,
- boire régulièrement de l’eau,
pendant et après,
- boire à son rythme et ne jamais
caler sa consommation sur celle
des autres.

C’est la petite voisine
de 7 ans qui m’a retrouvée
inconsciente sur le palier.

- dégrafer les vêtements serrés,
- vérifier qu’elle respire normalement,
- puis téléphoner aux Pompiers (18)
ou au SAMU (15).

Auto-tes t

J’ai persuadé une personne de consommer sans limite
et rapidement de l’alcool

p

Il m’est arrivé de consommer de l’alcool massivement par défi

p

On m’a déjà convaincu de boire sans me laisser le choix
et sans limite

p

J’ai déjà bu si vite que je ne me souviens plus du moment
et je ne me rappelle de rien

p

ÎÎ Tu as coché au moins une case : tu as pratiqué le Binge drinking !
ÎÎ Tu n’as pas coché de case : maintenant tu connais le Binge drinking)
Questionnaire rédigé par l’association AREMEDIA, 113, rue du fbg du temple, Paris 10e
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http://www.lecrips-idf.net/

Elle a appelé sa mère qui a appelé les pompiers. J’avais fait un coma éthylique.
Je me suis juste réveillée le lendemain matin :
j’étais sous perfusion.
Anna était en face de moi.
On a commencé à pleurer. On avait peur et
on ne comprenait rien.

Quand je pense au
risque que j’ai pris,
j'aurais pu mourir ! »
>> Pour aller plus loin :
. Liste des Consultations Jeunes Consommateurs :
www.drogues-info-service.fr
Plus d’informations en page 19
. paris.fr/reduction-des-risques
. fetez-clairs.org
. twitter.com/fetezclairs
. facebook.com/fetezclairs

Reportage

Sida
Le VIH

en chiffres
• 36 millions de personnes
vivent avec le VIH dans le

3,2

monde dont
millions
d’enfants de moins de 15 ans.

• 39 millions de personnes
sont décédées de maladies
liées au SIDA depuis son

Qu’est-ce

1,5

que c’est ?

Le sida (Syndrome d’immunodéficience acquis) a fait irruption dans la vie
de toutes les populations du monde au tout début des années 80 et est dû
à un virus (VIH = Virus de l’immunodéficience humaine). Les premiers cas
recensés apparaissent aux États-Unis en 1981. Ce virus détruit les cellules
en charge des défenses de l’organisme.

Comment est-on infecté-e par le VIH ?
La transmission du VIH nécessite une porte d’entrée, un liquide contaminant transportant du virus en
quantité suffisamment importante pour que la contamination soit possible. Cinq liquides biologiques
sont susceptibles de contenir suffisamment de virus pour permettre une transmission : le sang, les trois
sécrétions sexuelles (le sperme, le liquide pré séminal chez l’homme, les secrétions vaginales chez la
femme) et le lait maternel.

Et la transmission ?

La transmission est le résultat du contact entre une sécrétion infectée et une muqueuse. Il existe trois
circonstances où la transmission a été démontrée par la pénétration sexuelle, une piqûre volontaire
(usagers de drogues) ou accidentelle (professionnels de santé) avec une seringue qui a servi à une
injection ou à un prélèvement sur une personne infectée par le VIH et la transmission de la mère à
l’enfant. Des protocoles efficaces ont été mis en place pour éviter la transmission au bébé lors de la
grossesse. Des traitements pris régulièrement permettent de faire disparaître le virus dans le sang.

apparition.
million en
2014 dans le monde.

• 150 000 personnes
vivent avec le VIH, en France,
dont près d’un tiers l’ignore.

5,2 millions de tests
de dépistages du VIH ont

6 200

été réalisés et
personnes ont découvert leur
séropositivité en 2013.

• 44 % de séropositivité
l'ont été en en région d’îlede-France

• moins de 1%

de risque de transmission du
VIH pendant la grossesse et
l’accouchement, aujourd’hui
en France, avec un traitement
efficace et un suivi médical.

Il est important de connaître son statut sérologique, pour être pris en charge le plus vite possible.
>> Pour toute question : sida-info-service.org - 0800 840 800 (appel gratuit)

Campagne de AIDES 2015
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DéTENTE

Quiz cult ure .G
1) Comment appelait-on le
préservatif masculin
au XIXe siècle ?
a) Chapeau du chauve
b) Redingote anglaise
c) Gant des dames
2) Que signifie le sigle IVG ?
a) Interruption volontaire de grossesse
b) Ivre de vin et de gourmandise
c) Infection virale généralisée

9) Qui a découvert le virus du

sida ?
a) Marie Curie
b) l’armée américaine
c) Françoise Barré-Sinoussi

10) Qui a enregistré « La vie
en rose » en 1946 :
a) Kendji Jirac
b) édith Piaf
c) Zaho

16) Les couples homosexuels
peuvent-ils adopter ?
a) Oui
b) Non
c) Peut-être

4) Que signifie le sigle TPE ?
a) Travaux publics d’enfumage
b) Traitement post exposition
c) Test prévention épidémie.

17) Quelle drogue ne provoque
pas de dépendance ?
a) Aucune
b) Cannabis
c) Tabac
d) Alcool

5) Qu’est-ce que l’herpès ?
a) Une marque de luxe qui fabrique des
carrés de soie
b) Le dieu des voleurs et des marchands
dans la mythologie grecque
c) Une des IST (Infection sexuellement
transmissible) les plus fréquentes en
France

18) Quel est le délai au-delà
duquel on ne peut plus se faire
avorter, en France ?
a) Trois semaines
b) Six semaines
c) Douze semaines

6) Qu’est-ce que la Chlamydia
trachomatis ?
a) Une orchidée rare
b) Une infection sexuellement
transmissible
c) Un médicament homéopathique pour
le traitement des ongles incarnés

8) De quand date la première
campagne sur le sida à la
télévision ?
a) 1515
b) 1987
c) 2002

RéSULTATS

14) Que faut-il faire pour
dessaouler ?
a) Sucer une pastille à la menthe
b) Boire un verre d’eau et un café
c) Attendre au minimum trois à quatre
heures
15) Qu’est-ce que la RU 486 ?
a) Une référence de filtre d’aspirateur
b) Un journal d’information en ligne
c) La pilule abortive

3) Où se trouve la ville de
Condom ?
a) Dans le Gers
b) Dans le Connecticut
c) Près de Glascow

7) Qu’est-ce qu’un gonocoque ?
a) Un bateau indonésien à fond plat
b) Une sorte de ukulélé à une corde
c) La bactérie responsable chez l’homme
de la « chaude pisse »

13) Un litre de soda contient :
a) Deux morceaux de sucre
b) Vingt morceaux de sucre
c) Dix morceaux de sucre

11) Qu’est-ce que le mal de
Naples ?
a) La Syphilis
b) Une branche du crime organisé
c) Un tableau du Caravage
12) Quelle norme vous garantit
un préservatif de qualité ?
a) CE
b) Label rouge
c) Eco-bio recyclable

19) Une « main aux fesses »
est une agression sexuelle
punie de :
a) Un rappel à la loi
b) Jusqu’à cinq ans de prison et soixantequinze mille euros d’amende
c) Jusqu’à deux mois de prison et six cents
euros d’amende
20) Laquelle parmi ces trois
propositions n’est pas un
contraceptif efficace ?
a) Diaphragme
b) Stérilet
c) Coïtus interruptus

Q n°1 : b) - Q n°2 : a) Il s’agit de l’avortement. - Q n°3 : a) - Q n°4 : b) Traitement à prendre dans les 48 h après une situation exposant
au risque de contamination par VIH, dans le but de tenter de diminuer le risque d’être infecté-e - Q n°5 : c) - Q n°6 : b) - Première cause
d’infections sexuellement transmissibles d'origine bactérienne en France. Elle est souvent sans signe visible. Les complications peuvent
être graves en l’absence de traitement antibiotique précoce. - Q n°7 : c) - Q n°8 : b) la publicité pour le préservatif est autorisée en 1986
sous l’impulsion de Michèle Barzach alors ministre de la santé. - Q n°9 : c) En 1983, le virus a été découvert à l’institut Pasteur (Paris) par
l’équipe du professeur Françoise Barré-Sinoussi qui obtint pour cela, en 2008, le prix Nobel de médecine. - Q n°10 : b) - Q n°11 : a) - Q
n°12 : a) Depuis 1988, une norme européenne est obligatoire pour l’ensemble des préservatifs vendus en Europe. Elle est reconnaissable
par les deux lettres CE apposées sur l’emballage. - Q n°13 : b) - Q n°14 : c) La limite du temps que l’on doit se fixer avant de reprendre
le volant dépend de la quantité d’alcool absorbée. Plus on consomme d’alcool, plus on doit attendre. Il faut compter deux heures par verre
d’alcool consommé. - Q n°15 : c) La RU 486 est un stéroïde synthétique. Elle est utilisée chez la femme comme abortif pour l’avortement
chimique au début de la grossesse. - Q n°16 : a) Oui, la loi a été votée le 17 mai 2013. - Q n°17 : a) - Q n°18 : c) Le délai légal d’avortement
est fixé en France à la fin de la douzième semaine de grossesse soit quatorze semaines après le premier jour des dernières règles. - Q
n°19 : b) - Q n°20 : c)
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Le couple de l’année

Chlam&Gono
Qu’est ce que c’est ?
L'infection à Chlamydiae trachomatis est une bactérie. C’est l’infection sexuellement transmissible (IST) bactérienne la plus fréquente.
Depuis 10 ans, cette infection est mieux et plus dépistée.
Elle est néanmoins en recrudescence chez l’homme
et chez la femme quelle que soit l’orientation sexuelle.
Très facilement transmissible, elle se localise souvent au niveau
de l’appareil génital (vagin, vulve, col de l’utérus, urètre
notamment), voire dans le rectum ou la gorge.
Qui sont les personnes les plus touchées ?
Les femmes et les hommes de 15 à 30 ans.
Comment se transmet-elle ?
Très facilement lors de relations sexuelles non protégées par un
préservatif, y compris lors de rapports « orogénitaux » (fellation,
cunnilingus) ou lors des préliminaires ou bien si un préservatif
est lubrifié avec de la salive contaminée.
Que ressent-on lorsqu’on est infecté-e ?
L’infection est très souvent sans signes visibles ou ressentis.
S’il y a des signes :
> Chez la femme : des pertes vaginales, une irritation vaginale,
des brûlures vaginales ou en urinant, des douleurs abdominales.
> Chez l’homme : un écoulement du pénis, des brûlures
en urinant ou une simple sensation de grattage,
des douleurs testiculaires.
Quelles sont les conséquences d’une infection non traitée ?
Les complications peuvent être graves
en l’absence de traitement antibiotique précoce :
> Chez la femme : une infection aigüe des trompes,
une infection chronique sans symptômes jusqu’à la survenue
d’une grossesse extra utérine, voire d’une stérilité.
> Chez l'homme : l’urétrite même discrète, peut se compliquer
d’une inflammation testiculaire, voire prostatique.

Qu’est-ce que c’est ?
Le gonocoque, dont le nom scientifique est Neisseria gonorrhoeae,
est une bactérie. C’est une infection sexuellement transmissible
(IST) moins répandue que l’infection à chlamydiae mais elle est
en recrudescence depuis près de 10 ans.
Très facilement transmissible, elle se localise souvent au niveau
de l’appareil génital (vagin, vulve, col de l’utérus, urètre
notamment), voire dans le rectum ou la gorge.
Qui sont les personnes les plus touchées ?
Les femmes et les hommes jeunes (en moyenne entre 20 et 30 ans)
Comment se transmet-il ?
Très facilement lors de relations sexuelles non protégées par un
préservatif, y compris lors de rapports « orogénitaux » (fellation,
cunnilingus) ou lors des préliminaires ou bien si un préservatif
est lubrifié avec de la salive contaminée.
Que ressent-on lorsqu’on est infecté ?
L’infection est très souvent visible (90 % des cas) chez un homme
atteint au niveau de la verge : écoulement purulent parfois
abondant avec des brûlures urinaires plus ou moins intenses (la
chaude pisse).
Au niveau du vagin chez les femmes et dans les autres localisations (rectum, gorge) pour les deux sexes, cette infection est
fréquemment sans signes visibles ou ressentis.
Quelles sont les conséquences d’une infection non traitée ?
Les complications peuvent être graves en l’absence d’un dépistage
et d’un traitement antibiotique précoces.
> Chez la femme : une infection aiguë des trompes,
une infection chronique sans symptômes jusqu’à la survenue
d’une grossesse extra utérine voire d’une stérilité.
> Chez l'homme : l’urétrite même discrète, peut se compliquer
d’une inflammation testiculaire voire prostatique.
> Chez les deux sexes : il peut y avoir une diffusion par voie
sanguine entraînant diverses complications.

Comment savoir
si on est infecté-e ?

Seul un dépistage spécifique permet de savoir si
on est porteur-se de la bactérie. Il s’agit d’un prélèvement local : vaginal (par la femme elle-même ou à
l’aide d’un spéculum) ou d’une analyse du 1er jet d’urine
chez l’homme (sans avoir uriné dans les deux heures qui
précèdent).

Existe-t-il un traitement ?
Le traitement antibiotique est simple et efficace
lorsqu’il est précoce.

CHLAM

GONO

Comme pour d’autres IST,
ces infections endommagent les muqueuses sexuelles, buccales ou
anales et peuvent fortement
favoriser la transmission
du VIH.
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Témoignages

Ma première fois
Il était sur moi. Ce n’était pas douloureux
mais pas particulièrement agréable.
D’ailleurs il m’est arrivé un truc trop nul
pour la première fois, « LE FAMEUX PET
VAGINAL » auquel je ne m’attendais pas du
tout et qui m’a trop gêné, lui il a fait comme si
de rien n’était.
De mon côté j’étais surtout soulagée et enfin
débarrassée de cette histoire de « première
fois ».

J

’avais 18 ans et depuis quelques
années je savais que je n’étais
pas tout à fait comme mes copains.
J’étais attiré par les hommes. L’été,
certaines plages devenaient plus
naturistes et fréquentées par des gays. Me voilà
allongé sur un rocher, nu et le cœur battant, car
j’oscillais entre envie et crainte. Un homme, plus âgé
que moi, s’est approché et a commencé à me parler…
mon cœur a failli exploser et partir tout seul à la nage… "

J’ai balbutié quelques mots
stupides et suis parti en courant.
Le lendemain, j’étais à la même place espérant revoir
mon beau prétendant. Il est arrivé, a remarqué ma
présence, mais encore une fois j’ai filé à très grande
vitesse. Ce n’est qu’à la troisième tentative que j’ai suivi
ce garçon. Faire l’amour dans une grotte au bord de l’eau
était assez romantique pour moi… Mais une fois nos
étreintes terminées, je me suis retrouvé sur ma moto
en 4e vitesse direction la douche que j’ai fait durer des
dizaines et des dizaines de minutes.

: Mais il n’a pas parlé de préservatifs, se
serait-il enfui lui aussi ? N’oubliez pas de vous
protéger à chaque rapport sexuel !

NDLR

J

’avais 17 ans. Ça n'a pas marché du premier
coup, peut-être parce que justement on
ne prenait pas assez le temps de se
« chauffer ». On a du faire les préliminaires
pendant au moins une heure en plus
d'essayer tous les différents types de préservatifs et
après on est passé à l’ACTE.

Ça a été super court,
à peine une minute.

: La prochaine fois propose lui
le préservatif féminin et augmente le
son de tes enceintes !
NDLR

C

’était l'été de mes 16 ans et je
flirtais avec un garçon de 19 ans
sans passer à l'acte. Un soir que
je dormais sous ma petite toile
de tente installée à côté de la
caravane de mes parents dans le camping
municipal, mon petit ami et une copine sont
venus me rendre visite. Visite impromptue
et rigolote jusqu'à ce que la copine décide de
rentrer se coucher. Mon petit ami, grisé par
l'alcool, s'est allongé près de moi et je n'ai pas
pu ou su lui dire non. Ce n'était ni agréable, ni
désagréable.

Je n'ai pas su refuser.
Le lendemain, j'étais plutôt triste. J'avais rêvé d'une
première fois plus tendre et partagée. Pendant les
deux années qui ont suivi, j'ai fui toute relation.
à 18 ans, j'ai rencontré un garçon très amoureux,
patient et tendre et j'ai alors décidé que ce serait
avec lui ma vraie première fois.
NDLR :

Toi, lui et l'alcool, un trio dangereux.

BD : extrait de "La sexualité et nous ", CRIPS Île-de-France,
Illustrateur Sess Boudebesse, octobre 2014
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Risque ou pas risque ?

Je viens de prendre
un risque,
que dois-je faire ?
Les comportements qui exposent aux
risques de transmissions du virus du sida,
des hépatites sont les rapports sexuels non
protégés ou mal protégés, mais aussi le partage de matériel lors d’une prise de drogue
(partages de seringue ou de paille) sans
oublier qu'ils peuvent également exposer
aux IST ou à une grossesse non désirée.
Que faire ?
En premier lieu, il faut savoir évaluer le
risque. Si cela est possible, parler à son-sa
partenaire est important : a-t-il-déjà pris
des risques ?
En cas de doute, et pour une bonne évaluation des risques, il faut en discuter avec un
médecin, le vôtre ou celui d’un centre de
dépistage, un professionnel d'un centre de
planification et d'éducation familiale ou un
écoutant formé (Sida Info Service).

Des solutions vous
seront proposées.

Si vous avez vraiment pris un risque important, il y a moins de 48 heures, il faut agir
le plus rapidement possible : vous rendre
au service des urgences de l’hôpital le plus
proche. Un traitement d’urgence, dit TPE
(traitement post-exposition) peut vous
être proposé.
S’il est trop tard pour un traitement postexposition, le médecin déterminera avec
vous la marche à suivre pour la surveillance.
De même, face à un risque de grossesse, s’il
date de moins de 72 heures, vous pouvez
prendre la pilule du lendemain.
Elle est disponible en pharmacie, en service
d’urgences hospitalières ou en centre de
planification et d'éducation familiale.
La contraception d’urgence au Levonorgestrel doit être prise au plus tard dans les 72
heures et celle à l’Ulipristal durant les 5
jours suivant le rapport sexuel non ou mal
protégé.
La contraception d'urgence au levonorgestrel est gratuite pour les mineures.

CRIPS IDF 2005

>> Liens utiles :
www.sida-info-service.org
www. planning-familial.org
www. fetez-clairs.org

HPV* : les Papillomavirus
Les Papillomavirus sont des virus très communs qui peuvent
infecter la peau et les muqueuses. Il existe plus de 150 types
de Papillomavirus dont environ 40 peuvent infecter les organes
génitaux des hommes et des femmes.
Qu’est ce que c’est ?
La plupart des types sont bénins,
c’est-à-dire qu’ils ne causent pas de
cancers. Ils peuvent, en revanche,
causer des verrues ou condylomes et
des changements cellulaires modérés.
L'infection ano-génitale par les
Papillomavirus est une infection très
fréquente qui se transmet dès le
début de la vie sexuelle. La plupart
des infections ont lieu avant l’âge de
25 ans.
L’infection est donc plus fréquente
chez les jeunes.

L’efficacité des vaccins contre
le Papillomavirus est également
démontrée pour les hommes.
Il existe actuellement deux
vaccins contre l’infection par les
Papillomavirus.
- le vaccin Gardasil®
- le vaccin Cervarix®
Pour être efficaces, ces vaccins
doivent être injectés avant le début de
la vie sexuelle.
Aucun effet grave n’a été rapporté à
ce jour après la vaccination. Aucun
élément remettant en cause le profil
de sécurité du vaccin Gardasil n’a été
mis en évidence d’après
les résultats d’études
françaises et internationales
réalisées dans le cadre du
suivi de ce vaccin.

plupart des gens
{{ La
s’infectent lors des
premières relations
sexuelles.

Les Papillomavirus peuvent se transmettre par les attouchements, même
lors d’un rapport sans pénétration. Un
seul rapport peut suffire pour transmettre le virus.

>> Pour en savoir plus : www.pasteur.fr

La plupart des personnes atteintes
d’une infection par des Papillomavirus ne savent pas qu’elles le
sont parce que, le plus souvent,
l’infection ne cause aucun symptôme et disparaît spontanément en
un à deux ans.

La vaccination,
la première des
préventions
Pour les femmes, il est possible
de prévenir l’infection contre les
quatre types de Papillomavirus les
plus répandus, grâce à la vaccination.

* Human papillomavirus
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témoignages

Exclusif
{{

J

e suis arrivée dans le cabinet de la gynéco, je
tenais à ce que ce soit une femme sinon j’allais
être encore plus gênée que je ne l’étais déjà. Elle
portait des lunettes en forme de cœur. Elle m’a
demandé si je voulais bien me mettre toute nue ou
juste garder un haut. J’ai préféré garder mon haut. Même
si on sentait qu’elle s’en foutait royalement de voir mon
frifri et qu’elle en avait vu des millions, je restais un peu
sur ma réserve.
Bon venons-en au fait : j’avais donc
retiré ma culotte et là elle s’approche
de mon intimité la plus intime, et
y rentre ses doigts (couverts de
gants). Puis deuxième étape : elle me présente différents
instruments. Dans ma tête c’est impossible que ça rentre
mais elle me prouve que si.
Je me retrouve donc avec
une sorte de tube avec
une lumière blanche au
bout au fond de mon
frifri youpi alors là c’est
la première fois qu’on se
voit mais on n’a pas perdu
de temps !

Mon premier
rdv chez la
gynéco

Bon bref elle finit
par me dire : on
dirait que vous avez
un utérus bicorne,
ce n’est pas grave ça touche 2 % des
femmes. En fait pour faire simple : vous
avez deux cols de l’utérus, il faut que vous
fassiez une échographie.
Je suis sortie de son cabinet assez perplexe, j’ai deux cols
de l’utérus donc… je ferai toujours des enfants par deux…
non ? Ça veut dire que si j’ai des jumeaux… Mon Dieu.
Bon je me suis renseignée et dans ce genre de situation
seul un col fonctionne donc je ne me retrouverai pas à
élever une équipe de foot à 50 ans, plutôt bonne nouvelle
hein !
Bon récapitulatif, je suis plutôt satisfaite de mon
rendez-vous, c’était nécessaire et ça permet de vérifier
que tout va bien. La prochaine fois que j’y vais je
prends de l’avance sur la lumière blanche, pour être la
plus belle sous les sunlights et je m’épile !

{{

J

e viens de rompre avec ma plus belle histoire
d’amour...qui n’est plus, du coup, du tout, ma plus
belle histoire d’amour. Une pause. Je vide les
placards, change de lunettes, bazarde la pilule. Et
puis ce joli blond qui me drague depuis deux ans
qui pointe son museau. Pourquoi pas ! Capote, capote
et capote et un jour accident de capote. Je vous la fais
courte :
dépistage VIH négatif ouf... mais ça ne veut rien dire car
il faut attendre plusieurs semaines
et refaire le test ; mais test
grossesse positif ! Et
comme finalement, ce
n’est pas le blond non
plus ma vraie histoire
d’amour, je dois me résoudre à
l’IVG. Pas facile ! Et là, on se jure que ce sera l’unique
fois.

Ma première
IVG

{{

J

'avais 15 ans j’étais en seconde. J’avais une soirée chez mon ex pour le nouvel an, j’avais menti à
mes parents en disant que j’allais dormir chez une
copine. C’était mon premier nouvel an sans mes
parents.
Bref pour y aller j’ai mis
100 ans. En plus j’avais
des talons, je me faisais
klaxonner et puis j’avais
chaud. Sur le chemin
j’étais toute seule, du
coup j’ai appelé ma
grande sœur tout le
long du trajet. J’arrive.
Ils avaient tous un an
de plus que moi et je sentais qu’ils me regardaient tous
trop mal. Moi j’avais jamais vraiment bu, mais pour m’intégrer, j’ai bu sans forcément mesurer ce que j’ingurgitais.
Du coup « hop tec paf ! Malibu ! Champagne ! Get 27…
Vodka… Oulala ma tête qui tourne. » Je me sentais super
mal mais je ne voulais pas que ça se sache, je suis allée
vomir aux toilettes et me coucher dans une chambre.
Là mon ex m’a rejoint et il a bien vu
que
j’avais beaucoup bu. Il n’arrêtait
pas de me toucher et il voulait coucher avec moi ou
que je le suce alors que
je n’avais absolument pas
envie.

Ma première
cuite

Enfin ça a été la pire nuit
de ma vie, je me suis barrée le
lendemain matin avec la gueule de
bois et la sensation d’être sale.

>> Pour en savoir plus : blog.jevaisbienmerci.net
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Quelque par t à Paris
Tu crois vraiment que j’ai pris un risque ?
E t en plus, je ne sais même pas où faire mon
tes t VIH !

Tu es enfin allé faire
ton dépis tage ?

Désolé, je suis en retard !

C’es t pour tant
pas compliqué !
Va voir ton
médecin et
demande-lui une
ordonnance.

Une associat ion ? Tu blagues !
Je n’ai pas envie de raconter ma life. Y a pas
moyen de faire discrètement ?

Le médecin ?
Ca va pas ! C’es t celui de ma mère !!!

Alors rends-toi au cent re
de dépis tage
ou dans une associat ion.

Y’aura bientôt l’autotes t.

En attendant t u
peux aller dans un
labo, un cent re
de dépis tage ou
demander un
T ROD.

1

Aucune ! E t au cas où, t u pourras
bénéficier d’une prise en charge
médicale rapide et e fficace.

En gros, je n’ai plus
aucune excuse.
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45

C6

40

34

C7

Pourquoi
rougit-on ?
On rougit quand nous sommes dans un
état de stress ou de peur. Notre rythme
cardiaque s’accélère. Une augmentation
du calibre des différents vaisseaux se
produit afin d'apporter plus de sang
au coeur pour pouvoir suivre cette
accélération du pouls. Les vaisseaux du
visage étant beaucoup plus superficiels
(très proches de la peau), il nous est
possible de les voir à travers la peau
avec "le rouge aux joues" qui fait le
charme des amoureux...

Mauvaise
haleine !
Pourquoi l’h

aleine est-elle
plus
« chargée » le
matin ?
La salive nettoie
la bouche. Or lor
squ’on dort,
on en produit moin
s, les bactéries s'a
ccumulent
sur la langue et fo
nt la fête, ce qui
justifie que
ton amoureux/se
tourne poliment
la tête à 8h du
matin. Pour chas
ser correctemen
t les bactéries,
un grand nettoya
ge de la bouche
s'impose !

A table

Apéros équilibrés... pour jeunes fauchés !
Je croque !
Des tartines de « rillettes »
au thon
+ 1 boîte de conserve de thon au
naturel de 140 g = 1,90 €
+ 2-3 cuillères à soupe de fromage
blanc = 0,15 €
+ Assaisonnement : citron, sel,
poivre, ciboulette, persil, épices selon
votre goût
+ Pain de mie 24 tranches = 1€

Hoummous
+ 1 boîte de conserve de pois chiches
de 400 g = 0,60 €
+ 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
= 0,10 €
+ 2 cuillères à soupe de fromage
blanc = 0,10 €
+ 1 gousse d’ail = 0,10 €
+ Sel, poivre
+ Citron, curry, paprika ou cumin

Bâtonnets de légumes
Mini brochettes jambon-emmental
avec sauce au fromage blanc
+
100 g d’emmental = 0,80 €
+ 2 carottes = 0,30 €
+
2 tranches de jambon = 1,60 €
+ 1 concombre = 0,70 €
+ 2 courgettes = 0,90 €
(ou champignons, radis, chou-fleur,
tomates, poivrons etc.)
Verrine fenouil-pomme
+ 150 g de fromage blanc = 0,25 €
+ 1 fenouil = 1,30 €
+ Assaisonnement selon votre goût : + 1 pomme = 0,60 €
citron, miel ou moutarde = 0,10 €
+ Aneth
+ Ail, échalote, ciboulette, menthe,
+ 2 cuillères à soupe d’huile de colza
persil ou coriandre = 0,10 €
+ Citron
+ Sel, poivre, piment doux, cumin
etc.

Je sauce !
La tomato’s sauce
+ Un peu de fromage blanc ou yaourt
+ 1 pincée de sel
+ 2 cuillères à soupe de concentré de
tomates
+ 1 petite poignée d’origan
Mélangez !

La ciboulette
+ Un peu de fromage blanc
ou yaourt
+ 1 pincée de sel
+ 1 poignée de ciboulette
+ Du jus de citron
Mélangez !

La provençale
+ Un peu de fromage blanc ou yaourt
+ 1 pincée de sel
+ 1 poignée d’herbes de Provence
Mélangez !

Je bois !
Smoothie Banane-kiwi-citron :
+ 1 banane = 0,30 €
+ 2 kiwis = 0,95 €
+ 1 citron = 0,41 €
Pelez les kiwis et la banane et coupez-les
en rondelles.
Versez dans votre bol mixez, ajoutez le
jus de citron
Réservez au frais jusqu’au moment de
servir

Citronnade
+ 1 l d’eau du robinet
+ 2 citrons = 0,90 €
+ 50 g de sucre
+ Menthe fraîche = 1,20 €
+ 1 citron pour les divers
assaisonnements = 0,45 €
Réservez au frais jusqu’au
moment de servir

13

accessoires mode

Prévent ion
Préservatif
féminin

Pilule
contraceptive

Entre 1,88 € à 14 €
par mois, selon le type de pilule
Certaines pilules sont remboursées à
65 %. Les pilules remboursées peuvent
également être obtenu gratuitement sur
prescription médicale, en pharmacie ou
dans les CPEF*
Prise chaque jour, pendant 21 jours avec
une pause de 7 jours
Ne protège pas des IST*

8,70 € la boîte de 3
en pharmacie mais
on peut en obtenir
gratuitement dans les
CPEF*, centres de
dépistage. À usage unique. Protège
à la fois des grossesses non
désirées et des IST*

La contraception d’urgence

7,60 € / gratuite pour les
mineures (y compris en
pharmacie)
Efficacité maximale au plus tard
dans les 72 heures après un rapport
sexuel à risque
Quel que soit le moment du cycle

à chacun,
chacune
sa contraception

Préservatif masculin
à partir de 0,20 €
Gratuit dans les CPEF*,
centres de dépistage
Usage unique
Protège à la fois des
grossesses non désirées
et des IST*

Spermicides

7 à 19 € environ selon le type,
pour plusieurs doses
Sous forme d’ovules, de crème ou d’éponge
À appliquer avant chaque rapport
Ne peuvent pas l’utiliser les femmes qui
souffrent d'IST*, de mycose vaginale,
d'infections urinaires à répétition ou qui ont
une plaie du vagin
Ne protège pas des IST*
à utiliser en association avec le diaphragme

Diaphragme

33 € en latex
45 € en silicone
Doit être gardé
pendant 12 heures
après le rapport
sexuel mais doit
être ôté 24 heures
après. Peut être
réutilisé, lavable à
l’eau tiède, séché et
talqué.
Ne protège pas des
IST*

Patch

Anneau vaginal
16€ par mois
à insérer pour trois
semaines. L'enlever
une semaine. Insérer
un nouveau pour trois
semaines, etc.
Pour toutes les femmes
sauf contre indication
du médecin.
Ne protège pas des
IST *

Stérilet

Pour le DIU au cuivre :
30,50 €, pour le DIU
hormonal : 125 €
Remboursé à 65 %
par l’Assurance maladie
Peut être gardé pendant
3 à 5 ans
Ne protège pas des IST*

Gratuits dans les centres de planification
et d'éducation pour la santé
14

15 € par mois
à coller pendant
3 semaines, puis à enlever pendant
1 semaine. En remettre un autre, etc
Ne protège pas des IST*

Implant contraceptif

106 € remboursé à 65 %
par la sécurité sociale
Posé pour 3 ans
Ne protège pas des IST*

>> Pour en savoir plus : www.choisirsacontraception.fr
www.paris.fr/lescentresdeplanificationparisien

*IST : infection sexuellement transmissible
*CPEF : centre de planification et d'éducation familiale

accessoires mode

Leçon de choses… sur les préservat ifs
Mode d’emploi du préservatif féminin
Le préservatif féminin peut être placé à tout moment avant la
pénétration.
• Mettez-vous couchée, assise ou debout avec un pied posé sur
une chaise.
• Sortez-le avec précaution surtout si vous portez des bijoux.
1. Assurez-vous que l’anneau interne se trouve au fond du
préservatif. Tenez le préservatif par cet anneau en le pressant
entre le pouce et l’index.
2. Sans le relâcher, insérez l’anneau dans le vagin et poussez-le
aussi loin que possible.
3. Placez ensuite l’index à l’intérieur du préservatif et enfoncez
le jusqu’au fond du vagin en poussant sur l’anneau interne.
• Lorsque le préservatif est en place, l’anneau externe doit se
trouver à l’extérieur du vagin.

Pour chaque rapport, utilisez un nouveau préservatif.
• Pour enlever le préservatif, tournez l’anneau externe de façon à
fermer complètement l’ouverture du préservatif et empêcher le
sperme de s’écouler. Puis tirez doucement.
• Remettez le préservatif utilisé dans sa pochette et jetez-le à la
poubelle. Ne le jetez pas dans les toilettes.
Le préservatif féminin est une méthode à laquelle il peut être
difficile de s’habituer au début. C’est la pratique et l’habitude qui
font la différence.
Au bout de 2-3 essais, il est plus facile de mettre un préservatif
féminin.

Les préservatifs
sont fragiles :
prenez-en soin !
• Ils doivent être stockés
à l’abri de la chaleur :
ne les laissez pas trainer
au fond des poches.
• Attention à leur date de
péremption.
• N’utilisez jamais deux
préservatifs en même
temps.
• Pour éviter tout risque
de contamination ou de
grossesse, il doit être
mis à tous les rapports
sexuels et dès le début
de l’érection (attention
au liquide pré-séminal).
• Pincez le réservoir avant
de le poser, maintenir
le préservatif lors du
retrait. Utilisez des lubrifiants uniquement à base
d’eau prévus à cet effet
(jamais de vaseline).

Sex Toys

Vous utilisez un jouet sexuel ? Ne pas oublier le safe sex. Pour se protéger lors de l’utilisation d’objets
sexuels, il suffit de les protéger par un préservatif masculin ou féminin, à remplacer à chaque pénétration ;
ou bien nettoyer le Sex Toy avec un désinfectant.
15
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à vos crayons
à vos crayons !

Retrouvez dans ce
dessin les différents
types de contraceptifs.
Coloriez-les
et détendez vous !
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roman photo

Un après-midi ent re filles
Ah, tout de même ! ça fait quinze
jours que t u n’es pas venue !

Ca y es t…
Ca y es t.

E t t u t’es
protégée ?

Alors ?
Alors ?
Edouard ?

Oh, lâche un peu.
Qu’es t-ce qui
peut arriver ?
Enceinte ?

A par t choper une IST ou
tomber enceinte, rien, c’es t sûr.

Oh là là ! Mais j’étais pas en milieu
de cycle. Je vous le jure !

Enceinte ?
Oh, je crois bien
que j’ai la nausée…

Mais non, ça fait à peine
quinze jours que vous avez...

Mais ça, ça ne veut rien dire. Tu aurais
pu aller voir l’infirmière du bahut !

Pas de chance !
C’es t les vacances !

T’inquiète !
Je t’amène au
CPEF.

Eh ! On n’a pas fini
les ét irement s !

Va au moins
dans une
pharmacie.

C’es t quoi le CPEF ?

J’oserais
jamais.

Le Cent re de
planificat ion
et d’éducat ion
familiale.

C’es t grat uit, c’es t
confident iel. Tu n’as pas
besoin de l’autorisat ion de
tes parent s et t u t rouveras
toutes les informat ions
dont t u as besoin.

17
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Décryptage
Dis moi à quel jeu tu joues, et je te dirai...
Jouer aux jeux vidéo permet
de se distraire mais également
d’exercer ses capacités de
concentration, de réflexion, de
dextérité et de développer une
certaine rapidité à analyser les
informations sur un écran. Point
moins positif, les jeux peuvent
nous faire perdre la notion du
temps et devenir chronophages.
On y passe un temps fou, au
détriment d’autres activités…

L’univers des jeux vidéo en ligne est
vaste. Comment se repérer dans
tous les jeux existants et comprendre
pourquoi certains sont plus «
accrocheurs »
que d’autres ? Il existe 3 grandes
catégories de jeux en ligne, Elizabeth
Rossé, psychologue, nous aide
à les décrypter :
Les FPS « First Person Shooter » sont des jeux
de réflexe en vue subjective et en trois dimensions.
Le joueur y incarne un personnage dont l’objectif est
d'éliminer un maximum d’ennemis. Pour cela, il dispose
d’une arme qui semble prolonger le bras du joueur dans
l’écran. Une concentration importante est nécessaire
et cet état permet la mise à distance, l’oubli du reste de
la vie. Jouer à plusieurs permet de développer l'esprit
d'équipe.
Les RTS : « Real Time Strategy » sont des jeux
de stratégie où deux adversaires s’opposent sur un
territoire. En ligne, l’aspect compétition mondial rend le
jeu plus attractif, incitant certains joueurs, à jouer sans fin
pour maintenir leur classement.
Issus de cette catégorie, les M.O.B.A. « Massively
Online Battle Arena » connaissent actuellement un
succès important. à la stratégie s’ajoute le fait de jouer à
plusieurs ; l’ensemble de ces caractéristiques produit un
type de jeu particulièrement attractif et passionnant.
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Les « MMORPG » : « Massively Multiplayer Online
Role-Playing Game »
sont des jeux de rôle en ligne en réseau qui possèdent
trois caractéristiques accrocheuses :
• Le joueur est représenté par un avatar, un personnage
dont il développe les compétences en effectuant des
quêtes ; cette construction nécessite avant tout du
temps et crée un attachement.
• Les mondes dans lesquels évoluent les avatars
possèdent plusieurs caractéristiques : ils sont dits «
persistants », le jeu se développe sur lui-même et les
actions se déroulent même en l’absence du joueur
; accessibles 24h sur 24h de chez soi, sans fin et
proposant sans cesse de nouvelles aventures au
sein d’univers inexplorés tout en offrant la garantie de
progresser.
• La dimension collective est essentielle ; les joueurs
se rassemblent dans des groupes, des guildes pour
effectuer des missions. Ils entretiennent des relations
entre joueurs par le biais de leurs avatars et autour
d’objectifs et de règles communes. L’ensemble de leurs
échanges les amènent à être inter dépendants des uns
des autres.
Si vous pensez que votre pratique des jeux devient
problématique, vous pouvez contacter une des
consultations jeunes consommateurs (CJC) dont les
cordonnées sont précisées ci-dessus.
Elizabeth Rossé, psychologue clinicienne,
Centre médical Marmottan et exercice en libéral
Centre Montorgueil.

reportage

Effet s et dangers
Ecstasy

Cannabis

Cocaïne

Héroïne

Produit de synthèse,
à l’originie MDMA
(stimulant) mais dans
les faits c’est un
mélange de molécules
:
Manphétamines, LSD,
MDMA, kétamine,
détergents. Sous forme
de comprimés colorés
et gravés.

Chanvre indien,
doses variables de
THC, canabidiol et
canabinol. Sous
forme de tiges et
sommités fleuries
(herbe), résine
(haschich) ou huile.

Produit semi
synthétique,
doses variables
de cocaïne (5 à
15 %), de caféine,
de détergents, de
chaux...
Ses effets : euphorie,
sentiment de
puissance physique,
perte de sensation
de fatigue et de
l’appétit.
Ses dangers:
convulsions pouvant
entraîner la mort
(overdose), lésion
de la cloison
nasale, dépendance
psychologique,
paranoïa.

Opium, produit de
synthèse, sève d’opium
transformée en morphine
puis synthétisée. Sous
forme de poudre blanche
(rare), beige ou brune.
Ses effets : euphorie,
apaisement,
désinhibition.
Ses dangers :
dépression respiratoire
pouvant entrainer la mort
(overdose), anorexie,
infection (VIH,
VHB, VHC)
si partage
de matériel
d’injection ou de
snif,
dépendance physique.

Ses effets : excitation,
perte de sensation de
fatigue.
Ses dangers :
déshydratation,
troubles
cardiovasculaires,
hépatites chez les
consommateurs
réguliers, lésions
cérébrales,
dépendance
psychologique .

Ses effets
: euphorie,
apaisement,
somnolence, perte
de motivation.
Ses dangers :
risques respiratoires
(à poids égal le
cannabis fournit 50
% de goudrons de
plus que le tabac),
hypoglycémie,
perte de motivation,
dépendance
psychologique.

Vers qui aller ?

Consultations jeunes consommateurs

Fil santé jeunes

Une CJC est un lieu d’écoute, d’information et de soutien, où peuvent être
discutées sans tabou les expériences de chacun. Elle est destinée aux
jeunes et aux familles faisant face à des consommations ou des pratiques
problématiques (alcool, tabac, cannabis, cocaïne, ecstasy, jeux vidéo…).

ÎÎwww.filsantejeunes.com

ÎÎLes consultations sont gratuites et anonymes.

Vous trouverez les coordonnées de la CJC la plus proche de chez vous sur le site :

www.drogues-info-service.fr
ÎÎVous pouvez aussi être aidé en appelant un conseiller au :

ÎÎ0800 235 236
Tous les jours de 9h-23h
		

(appel anonyme et gratuit)
Ou

0 800 23 13 13 (7j/7 de 8h à 2h, appel gratuit depuis un poste fixe).

depuis un portable :

01 70 23 13 13 (appel depuis un portable au coût d’une communication

(coût d’une communication ordinaire)

01 44 93 30 74

ordinaire)

19

détente

Mot s fléchés
trempette
**********
plante
planante

chaussures
de plage

raisin fermenté

début de preuve
***
certain
***
appareil
reproducteur
la même chose
négation
*******
****
réfléchi
rap marseillais

mulet

existence
****
envie de boire
épidémie
du XXe
****
dans

ouvrier
spécialisé

saison
chaude

arrivée de
microbes

tombe
le soir
****
négation

rouge contre
le sida

avoir
l’audace

épiderme

pour
se lâcher

homme

tic
****
avalé

refus

possessif

maillot
deux-pièces
*****
douleur

débit de
boisson

là où
le soleil
se lève

jouissance
****
coule à
Florence

dieu soleil
****
matières
grasses

cassé

tissu
pour dessous

bien-être

rapprochement
à l’anglaise
****
fauteuil d’été

drogue
seventies

état
d’excitation

sentier
de marche

opération
en bourse

après-midi

carte mémoire

métal
précieux

classé X
******
vacances
infinitif
******
dévêtu
****
rapidement

rayons
nocifs

en matière de
***
envie de
manger

pagaya
*****
piégé

nue

mèche rebelle
****
tennis club

laitue
****
fleuve
italien

aperçu

idiote

pas humide

amour doux

réfléchi
****
lubrifiant

remués
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idem

représentation
de l’amour

supplice

boxeur
légendaire

à table

Menus rigolos
Menus tendances (sans) ENFANT
« Relations protégées : plaisirs décuplés »
à la carte 								
Délice de préservatif masculin (à chaque rapport) .........................................
Déshabillé de préservatif féminin (à chaque rapport).....................................
Coulis de spermicide : crème ou ovule (à chaque rapport).............................
Médaillon de diaphragme (à chaque rapport) .................................................
Mignonnette de pilule (tous les jours)...............................................................
			
Carpaccio de patchs (un par semaine)...............................................................
Timbale d’anneau vaginal (un par mois) ..........................................................
Gaspacho de progestatifs injectables (une injection tous les 3 mois).................
Mini brochette d’implants (un tous les 3 ans) ..................................................
Duo de stérilets : cuivre ou hormonal (tous les 5 à 7 ans) ..............................
Verrine de cape cervicale (réutilisable plusieurs fois si on la lave).................

Prix (contraceptif)
à partir de 0,20 € (non remboursé)
3 € (non remboursé)
7 à 19 € (certains remboursés à 65 %)
33 à 45 € (non remboursé)
1,88 à 14 € par mois
(certaines remboursées à 65 %)
15 € par mois (non remboursé)
16 € (non remboursé)
3,44 € (remboursé à 65 %)
106 € (remboursés à 65 %)
30,50 € à 125 € (remboursé à 65 %)
60 € par mois (non remboursée)

Les cocktails

Calcul, température et retrait : à consommer avec précaution !

Le petit supplément

Contraception d’urgence : à consommer avec modération !
TOUS LES CONTRACEPTIFS sont GRATUITS
pour les mineur-e-s et non assur-é-e-s sociaaux-sociales dans les centres de planification et d'éducation familiale

Menus de l’été
« Relations protégées : plaisirs assurés »
Plat du jour								 Prix (dépistage)
							

tarifs des laboratoires remboursés à 60 %

Crème de blennorragie, de chaude-pisse ou de chtouille (Gonocoques) .....................................................
Emincés de crêtes de coq ou de Condylomes (Papillomavirus).....................................................................
Cassolette de grande vérole, de mal de Naples ou de mal des Francs (Syphilis) ..........................................
Croustillant de boutons de fièvre (Herpès) .......................................................................................................
Chlamydiae relevé aux épices .............................................................................................................................
Assiette de Mycoplasmes et de Trichomonases ................................................................................................

16,20 €
37,80 €
5,40 €
18,70 €
22,95 €
10,80 €

Et toujours là…

- HEPATITE B………………………………………………………………………………... GRAND DANGER
- VIH / SIDA ……………………………………………………………………………….. ATTENTION à TOI
Tous les produits sont garantis :
- frais et non périmés
- conservés à l’abri de la chaleur et sans conservateur
- issus du commerce équitable de l’amour
à consommer sans modération !
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Kit vacances
Mémo pour composer
votre trousse de vacances :
-

Répulsifs à moustiques
Antiseptiques cutanés
Contraceptions/préservatifs
Crème solaire
Traitement habituel
Pansements
Kit de rattrapage : pilule d'urgence

Et les vaccinations…
Vous pouvez consulter un médecin ou vous rendre
dans un centre de vaccination pour vérifier la validité
de vos vaccins : BCG ; Diphtérie ; Tétanos ; Poliomyélite ; Coqueluche ; Haemophilus influenzae B ;
Hépatite B ; Pneumocoque ; Méningocoque C ;
Rougeole ; Oreillons ; Rubéole.
D’autres vaccins spécifiques peuvent être nécessaires selon le pays de destination : Fièvre jaune ;
Hépatite A ; Typhoïde Méningocoque ; Rougeole ;
Rage ; Encéphalite japonaise/ Encéphalite à tiques.

N’oublie pas…
ÎÎ Si vous voyagez en Europe, carte européenne
d’assurance maladie
ÎÎ Si vous voyagez hors d'Europe, renseignezvous auprès de la caisse primaire d'assurance
maladie
Il est conseillé de prendre une assistance
rapatriement.
Si vous souffrez de maladies chroniques, prenez avec
vous :
- une réserve de médicaments et une ordonnance en
dénomination internationale ou traduite
- les coordonnées d’une structure santé de votre lieu
de vacances.

crème

anti ue
stiq
mou

solaire

Car
ne
San r de
té

>> Pour plus d’informations : paris.fr/centres de vaccination

La crème solair
e

agit comme un filt
re. Un indice de
protection 2,
très faible, n’arrê
tera que 50 % de
s UV, alors
qu'un indice 60 en
arrête près de 98
%!
Il faut tout de mêm
e remettre de la
crème toute
les deux heures,
car la protection
n’agit que sur
un temps donné.
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J’ai parfois
les oreilles
!
qui sifflent

t créer des
nores peuven
Les excès so
ts
ents permanen
dysfonctionnem es, hyperacousie).
phèn
(surdité, acou
ues ?
duire les risq
Comment ré
la source,
à
re
no
veau so
• Réduire le ni
us il est
t possible : pl
quand cela es
rtant.
po
risque est im
élevé, plus le
s enceintes.
• S’éloigner de

• Faire des pauses au calme
régulièrement. Idéalement, en
discothèque faire 15 minutes de
pause toutes les heures.
• Si aucun des gestes précédents
ne peut être adopté, porter des
bouchons d’oreilles, casques de
réduction des bruits.
En cas de perte d’audition,
de bourdonnements, sifflements :
il faut consulter un ORL en urgence
sous 48 heures. Vous avez besoin de
conseils, composez vite la ligne de
France-Acouphènes : 0820 222 213
(0,09 euros TTC/min).
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éroscope
Bélier
21 mars-19 avril
Réussite : Enfin, les
vacances ! Vous nagez
dans le bonheur. L'année difficile que vous
venez de passer est
oubliée !
Sentiments : Tout est possible ! Des rencontres se profilent qui changeront votre vie.
A vous de décider du sens du changement.
N'oubliez pas de vous protéger : crème
solaire et préservatifs seront vos meilleurs
alliés.
Santé : Forme olympique !

Taureau
20 avril-21 mai
Réussite : Votre persévérance vous honore.
Sentiments : Vous
n’hésitez
pas
à
provoquer et vous
appréciez l’ironie. Une
personne peut vous séduire grâce à son
humour. Surtout si elle sait cuisiner et vous
régale de fruits et légumes de saison. Cet
été, l’amour sera gourmand, sensuel et
proche de la nature. Mais attention on n’est
pas des bêtes. Pensez PROTECTION !
Santé : Fuyez les fumeurs. Vos poumons
sont fragiles !

Gémeaux
22 mai-21 juin
Réussite
:
Guettez
la bonne opération à
conclure
rapidement.
Une promotion est en
vue. Mais pas à n’importe
quel prix !
Sentiments : Vous déployez vos charmes.
Votre humeur est aventureuse. Attention aux
excès qui vous feraient perdre la tête !
Santé : Vous vivez dangereusement. Une
reprise en main s’impose.

Cancer
21 juin-22 juillet
Réussite : Beaucoup
de feu dans votre
zodiaque et des vibrations intenses. Ne
vous emballez pas !
Écoutez les sugges tions de vos ami-e-s.
Sentiments : La Lune en signe ami, amène
beaucoup de douceur dans votre vie. Prenez
le temps de choisir votre contraception/protection
Santé : Et pourquoi pas le vélo ?

Lion
22 juillet-22 août
Réussite: Votre fougue
va vous faire déplacer des
montagnes. Attention cependant à ne pas blesser
involontairement des êtres
chers !
Sentiments : Des changements positifs
pourraient se produire en fin de mois. Eros
sera présent dans votre signe en cette période d’été. Restez couvert !
Santé : Attention aux excès, sexe, alcool…
Ménagez votre monture !

Vierge
23 août-23 sept.
Réussite : L’opposition
Venus-Saturne
vous
empêche de savoir clairement ce que vous
voulez. Une seule chose
est certaine, lâchez prise, un bon magazine,
détendez-vous et tout s’éclairera !
Sentiments : Amour en vue avec un grand
A. Préservatifs masculin avec un grand P. Et
pourquoi, ne pas tester le féminin !
Santé : Votre teint resplendit depuis que
vous avez jeté vos dernières cigarettes. Vos
ami-e-s vous jalousent.

Balance
23 sept.-22 oct.
Réussite : La lune vous
rend clairvoyant-e. Tout
s’éclaire après une rencontre constructive en ce
début d’été. Vous prenez
votre vie en main.
Sentiments : Mettez un peu d’ordre dans
votre vie sentimentale. Confier vos doutes
vous soulagera.
Santé : Fini les cernes et le teint brouillé.
Vous ne jurez que par le thé vert et le jus de
carotte !

Scorpion
23 oct.- 22 nov.
Réussite : L’opposition
de Mars vous rend chagrin. Vous pensiez tout
connaitre et la lecture
d’un magazine vous
alerte. Prenez le chemin du centre de dépistage le plus proche.
Vous y trouverez les réponses à vos multiples questions.
Sentiments : Jupiter vous réenchante l’existence. Votre personnalité agit comme un
aimant sur les autres. Ne vous croyez pas
pour autant invulnérable !
Santé : Déténdez-vous, tout va bien !

Sagittaire
23 nov.-21déc.
Réussite : Vous saurez
saisir votre chance et
accomplirez de grandes
choses.
Sentiments : Risque
de brouille avec votre conjoint. Masculin/
féminin, telle est la question. Optez pour
le masculin les jours pairs et le féminin les
jours impairs.
Santé: Vous êtes fier-ère de vous. Vous
avez réussi à décrocher de vos écrans depuis 6 heures et 25 minutes. Allez, encore
un effort !

Capricorne
22 déc. - 20 janv.
Réussite : Soyez
vigilant-e et restez
concentré-e.
Risque
de malentendus à l’horizon !
Sentiments : Vous
faites monter la pression, mais justement,
c’est ce qui donne de la saveur à votre quotidien. Mais avec lequel/laquelle, oseriez-vous
proposer une capot’party ?
Santé : Vous avez envie de changer des
choses dans votre vie. Essayez le sport !

Verseau
21 janv. - 19 fév.
Réussite : Un passage
à vide. Vous ne pouvez pas exceller tout
le temps. Sagittaire en
Verseau vous remettra
en selle !
Sentiments : Vous vivez le grand amour.
Comme à chaque fois... Vous vous donnez
complètement. Prenez garde à ne pas tout
abandonner ... Êtes-vous au point question
contraception et prévention ?
Santé : Un bon bain à remous suivi d’un
massage vous fera le plus grand bien.

Poisson
20 fév. - 20 mars
Réussite : Avec Jupiter
dans votre signe, vous
voyez la vie en rose.
Promotion en vue !
Sentiments : Vous
êtes perdu-e, égaré-e,
La personne qui vous plaÏt ne semble pas
s’en apercevoir. Elle ne voit en vous que
l’ami-e. Abattez votre jeu. Soyez créatif/ve,
proposez lui un shopping coquin et un petit
tour au rayon préservatifs.
Santé : La consommation de certaines
substances est mauvaise pour votre santé.
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Numéros utiles

Samu : 15
Police de secours : 17
Pompiers : 18

SANTÉ PRÉVENTION
Info Contraception IVG
01 47 00 18 66

Informations, conseils ou
réponses à des problèmes liés à la
sexualité. Du lundi au vendredi
de 12h à 19h.

Sida Info Service
0 800 840 800 (appel gratuit).
Tous les jours 24h/24h.

Consultation psychiatrique
d'orientation et d'accueil
01 45 65 81 08/09/10

SOS psychiatrie (24h/24)
01 47 07 24 24.
Urgences psychiatriques
01 40 47 04 47 (24h/24).

CONDUITES
ADDICTIVES
Écoute Alcool
0 811 91 30 30 (7j/7 , 14h à 2h coût d'une communication locale
depuis un poste fixe)

Alcooliques anonymes
0 820 326 883 24h/24, 7j/7
Écoute Cannabis
0 980 980 940 (8h à 2h, 7j/7 -

Tabac Info Service :
3989

SOS viols femmes
informations
0 800 05 95 95

8h-20h du lundi au samedi
(0,15 €/min)

(anonyme et gratuit)

Drogues, info service
0 800 23 13 13 (7j/7, 8h à

Fil santé jeunes
0 800 235 236 ouvert de 9h à

2h - appel gratuit depuis un
poste fixe) Pour les portables:
01 70 23 13 13 (coût d'une
communication ordinaire).

23h tous les jours

Suicide Écoute
01 45 39 40 00 7j/7 24h/24

ACCOMPAGNEMENT

Paris ado service
01 42 40 20 42 de 8h30 à
19h30 et 01 44 52 03 34 de

SOS homophobie
01 48 06 42 41 ligne écoute

19h30 à 8h30 (accueil d'urgence
pour les 13-21 ans)

anonyme du lundi au vendredi
de 8h à 19h, samedi 14h à 16h,
dimanche 18h à 20h

coût d'une communication locale
depuis un poste fixe)

Pour en savoir plus
Choisirsacontraception.fr
Contraception.org
Drogues-info-service.fr
Educationsensuelle.com
Facebook.com/fetezclairs
Fetez-clairs.org
Filsantejeunes.com
Fredetmarie.be
Info-ist.fr
Inpes.sante.fr

Ivglesadresses.org
Jemengage.paris.fr
Jeunes.paris.fr
Lecrips-idf.net
Mademoizelle.com
Onsexprime.fr
Paris.fr/centres de planifications
parisiens
Paris.fr/ réservez votre pass jeunes
Planning-familial.org

Quefaire.paris.fr
Securite-routiere.gouv.fr (Le bonvivant
wwwroulon-autrement.com)

Sida-info-service.org
Suicide-ecoute.fr
tabac-info-service.fr

Tabac info service vous accompagne désormais
dans votre arrêt du tabac grâce à son
application pour smartphones.

Twitter.com/fetezclairs
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Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la
santé de la Mairie de Paris (DASES) , Michel Bourrelly
(CRIPS Ile-de-France)
Rédactrice en chef : Jeanne Allier Carolo
Illustrateurs : Jérôme Henry-Fresneau, Yoan
Delmotte-Eppler
Mise en page : Mission communication (DASES)
Photographe : Etienne Mazeaud
Ont contribué à ce numéro : AIDES, Aremedia,
Centre de planification et d'éducation familiale
Curnonsky (Direction des familles et de la petite
enfance), Centre de dépistage anonyme et gratuit
Le Figuier (DASES), CRIPS Ile-de-France, Mission
métropolitaine de prévention des conduites à
risques (DASES), Paris santé nutrition (DASES).
et en particulier : Salima Deramchi,
Delphine Dumont, Véronique Istria,
Catherine Jouaux, Chantal Martinie,
Etienne Mazeaud, Jérémie Nicolas,
Emmanuelle Pireyre, Anne-Lise Polack,
Muriel Prudhomme, Sarah Rouanet,
Véronique Teyssier
Un grand merci aux acteurs : Marie Dumont,
Aliénor Fontaine, Léa Ginibre, Jordan Grondein,
Fabrice Selly
Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé
Mission communication - anne.catrou@paris.fr
- 94-96, quai de la Rapée 75012 Paris

Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé

L
I
P
I
D
E
S

crips 2005

Imprimé sur papier recyclé

solution jeu page 20
B
I
S
T
R
O
T

A I N
N D I C
E
A
I N
U B A N
M A
O C
B
S
B I
E M U S
R A
L S D
T
P O R
R
N U
E V E T
P I
O T T E
S E C

T O
S
S
F E C
X
L E

E

K I
S

N
U
V
E

N
O
A N
R
N
O G
R
E
U
P
R O

N G S
U R
V
I
S I
T I O N
N I
F
F E
L
I
S E
R G A S
T E
T
L
T
O
R A P H
A M A
N
F
S A L A
A L
I
T I S M

P
I E
D A
U
E
T E
E
T
M E
N
S D
O R
I E
E S
S
D E
E

DASES - MISSION COMMUNICATION - juillet 2015 -49.15.G.S.PC.DA

URGENCES

