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Santé 
 

 

 

 

 

 Sexualité 

 

 VIH : Virus d’Immunodéficience Humaine – SIDA : Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise ; c’est un 
stade du VIH. 

Il y a trois modes de transmission du VIH : rapport sexuel (sperme, sécrétions vaginales), échanges 
sanguins (sang) et allaitement (lait de la mère à l’enfant). 
Le VIH détruit le système immunitaire qui protège contre les maladies. 
Les personnes atteintes du VIH ont des traitements mais on ne guérit pas du VIH et il n’existe pas de 
vaccin. 

 

 IST : Infections Sexuellement Transmissibles (ex : herpès génital, syphilis, …). Il s’agit de maladies qui 
se transmettent par un rapport sexuel non protégé. 
 

 La contraception : il s’agit de tous les moyens qui permettent d’éviter une grossesse (pilule, préservatif, 
implant, patch, stérilet, …). 
 

 Il n’y a qu’une seule façon de se protéger des IST, du VIH et des grossesses : le préservatif (féminin ou 
masculin). 

 

 En cas d’oubli de moyen de contraception ou de rupture de préservatif, il existe une contraception 

d’urgence : « pilule du lendemain » (Norlevo) pour éviter une grossesse. 
Il faut la prendre le plus rapidement possible après le rapport sexuel (maximum 72 heures plus tard). Elle 

peut être délivrée à l’infirmerie, à la pharmacie (gratuite pour les mineures), dans les centres spécialisés.  
 

 IVG : Interruption Volontaire de Grossesse. Toute femme même mineure a le droit de demander une 

IVG quand elle ne souhaite pas poursuivre sa grossesse ; c’est un « avortement ».  
En France, l’IVG est gratuite et peut être réalisée jusqu’à la douzième semaine de grossesse (14 semaines 

après le premier jour des dernières règles). Elle peut se faire en prenant un médicament (jusqu’à la 7° 
semaine) ou par l’intervention d’un médecin (aspiration). 
 

 Le Planning familial et les centres de planification sont des lieux qui accueillent de manière anonyme et 
gratuite. On peut recevoir des conseils sur la vie affective et sexuelle, bénéficier de consultations 

gynécologiques, obtenir la pilule, … (ex : bd National et Flamants). 
 

 Les centres de dépistage sont des lieux anonymes et gratuits pour faire un test de dépistage pour les IST 
et le VIH (ex : Joliette). C’est une prise de sang qui permet de savoir si on est atteint d’une IST ou du 
VIH. 
.  
 

 

 Hygiène de vie 
 

 Le lavage des mains avec du savon est indispensable pour éviter la contamination de certaines maladies 

(ex : gastro). Il faut se laver les mains après chaque passage aux toilettes et avant chaque repas. Certaines 
professions nécessitent des lavages de mains réguliers (professions médicales, petite enfance, …).  
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Les mesures d’hygiène ont été particulièrement importantes cette année en raison du coronavirus 
« COVID-19 ». On parle de « gestes barrière » : se laver les mains régulièrement, respecter la 

distanciation sociale (1 mètre entre chaque personne, ne pas se toucher, ne pas faire la bise…), utiliser des 
mouchoirs en papier unique, tousser / éternuer dans son coude, rester chez soi au maximum. 
 

 Le sommeil est important car il permet au corps et surtout au cerveau de se reposer pour assimiler les 
informations de la journée.  

Les besoins varient en fonction de l’âge et de la personne. En moyenne, un adolescent a besoin de 8 à 10 
heures de sommeil par nuit. 

 

 Une alimentation équilibrée permet d’être en bonne santé, d’entretenir son corps et d’éviter les 
maladies. 

Il est conseillé de prendre au moins trois repas (petit déjeuner, déjeuner et diner) et éventuellement une 
collation (goûter). 

Un menu équilibré comprend des légumes (haricots verts, carottes, aubergines, courgettes, …), des 
glucides (riz, pâtes, pommes de terre, …), des protéines (viande, poisson, œuf, …), des lipides (beurre, 
huile, noix, …), un produit laitier (fromage, yaourt, lait, …), un fruit (pomme, abricot, fraises, banane, …) 
et de l’eau. 
Exemple de repas : carottes râpées (légume) – pâtes au beurre (glucides/lipides)  et steak haché 

(protéines) – fromage (produit laitier) – banane (fruit) – eau 
 

 L’activité sportive est également recommandée pour éviter le surpoids et être en bonne santé. Plusieurs 
sports sont possibles : natation, sports collectifs (foot, basket, …), athlétisme (course, saut à la perche, 
…), danse, … 

 
 

 

 Conduites à tenir 
 
 La vaccination permet d’éviter d’attraper et de transmettre certaines maladies contagieuses. Le DTP 
(Diphtérie Tétanos Poliomyélite) est un vaccin obligatoire. D’autres vaccins sont devenus obligatoires 

pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 : coqueluche, rubéole, oreillons, … 
 

 La pharmacie familiale regroupe les produits et médicaments qu’il faut avoir à la maison pour faire face 
au quotidien : fièvre (au-dessus de 38°), petites blessures, … 

Elle contient différents produits : solution antiseptique (pour désinfecter les plaies), une crème pour les 
coups, une pommade contre les piqûres d’insectes, un sérum physiologique (pour rincer les yeux, le nez), 
des compresses stériles, des pansements, des bandes, un thermomètre (pour prendre la température), du 

doliprane (pour les douleurs et/ou la fièvre).  
 

 Conduite à tenir en cas d’accident : protéger la victime, avertir les secours en téléphonant au 15 
(s’identifier, expliquer l’accident et les gestes faits pour aider le blessé, donner l’adresse, …), faire les 
premiers gestes de secours si possible surtout si l’on est titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques 
niveau 1). 18= pompiers / 17= police 


