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SE PROTÉGER À LA FOIS CONTRE UNE GROSSESSE ET UNE ITSS…

TOUJOURS UN DÉFI!
Après une absence de plus dix ans de données chez les jeunes, l’enquête québécoise sur la santé des jeunes du
secondaire (EQSJS) 2010-2011 arrive à point nommé. Celle-ci vise à recueillir de l’information sur la santé physique,
psychosociale et mentale des jeunes ainsi que sur leurs habitudes de vie. Voyons ce que révèlent les résultats au sujet
des comportements sexuels de nos jeunes.
PRÈS DE 40 % DES JEUNES DU SECONDAIRE ONT DÉJÀ EU UNE RELATION SEXUELLE CONSENSUELLE
En Montérégie, environ 39 % des élèves du secondaire de 14 ans et plus ont déjà eu une relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale). Cette
proportion varie de près du simple au double selon le territoire, passant de 28 % au RLS de Champlain à 52 % au RLS du Suroît. Parmi ces élèves, un
peu plus des deux tiers (68 %) déclarent avoir utilisé le condom lors de leur dernière relation vaginale. Environ 11 % rapportent avoir eu une première
relation sexuelle avant l’âge de 14 ans. Enfin, près du tiers ont eu une relation sexuelle avec 3 partenaires ou plus (28 % vaginale et 31 % orale) au
cours de leur vie.
LE PASSAGE DE LA 3e À LA 4e SECONDAIRE :
UNE ÉTAPE CRUCIALE
L’enquête nous apprend également qu’au même moment où
l’activité sexuelle augmente de façon importante, l’utilisation du
condom diminue. En effet, une hausse plus marquée de l’activité
sexuelle s’observe chez les élèves entre la 3e et la 4e secondaire
(graphique 1). Parallèlement, le port du condom lors de la dernière
relation vaginale perd en popularité, et ce, davantage chez les
filles : si 75 % rapportent l’avoir utilisé en 3e secondaire, cette
proportion tombe à 54 % en 4e et 5e secondaire, soit une baisse de
39 % (graphique 2). Les filles se distinguent grandement des
garçons à cet égard.

Graphique 1

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation
sexuelle consensuelle au cours de leur vie selon le niveau scolaire et le sexe,
Montérégie, 2010-2011
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DE GROSSESSES, MAIS
D’ITSS
Si depuis quelques années le
est en diminution en Montérégie, il n’en demeure
pas moins que le nombre d’
*(chlamydia et gonorrhée) chez les
adolescents et les jeunes adultes ne cesse d’augmenter. Ce qui
nous laisse supposer que les jeunes se protègent davantage d’une
grossesse que des ITSS. La perception du risque des ITSS
demeure donc un élément à considérer dans l’éducation à la
sexualité.
DES INTERVENTIONS EFFICACES EN MATIÈRE DE
PROMOTION ET DE PRÉVENTION
Voilà des résultats qui permettent de mieux cibler les interventions
en milieu scolaire. On doit d’abord promouvoir une sexualité saine
et responsable dès le primaire et la prévention des grossesses et
des ITSS avant la 4e secondaire. Il importe d’augmenter la
perception du risque des ITSS, promouvoir l’utilisation du condom à
toutes les relations et d’insister sur la double protection (association
du condom à une autre contraception).
Nous savons que la simple transmission d’information est
nécessaire, mais non suffisante. Il est donc essentiel de
miser sur une combinaison de stratégies gagnantes,
notamment par la réalisation d’interventions en
éducation à la sexualité, l’offre de services en clinique
jeunesse, l’accessibilité au condom et l’implication des
parents.
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2010-2011.

Graphique 2

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom
lors de la dernière relation vaginale consensuelle selon le niveau scolaire et le sexe,
Montérégie, 2010-2011
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2010-2011.

Pour en savoir plus :
* Infection transmissible sexuellement et par le sang

À RETENIR …





Au même moment où l’activité sexuelle augmente, l’utilisation du condom, elle, diminue. Cela concerne surtout les filles!
Il semble que les jeunes se protègent davantage d’une grossesse que des ITSS.
Il importe d’agir sur la perception du risque des ITSS, l’accessibilité au condom et d’insister sur l’importance de la double protection.
Les interventions de prévention des grossesses et des ITSS doivent être initiées avant la 4e année du secondaire.
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