V - Contraception – protection

Fiche 11 - Le préservatif
Exemple
Durant le séjour sportif, un ou une adolescent/e vient voir un
encadrant et lui demande un préservatif.

Pistes pour agir tout de suite
-- Orienter le/la jeune vers la personne en charge du suivi sanitaire au sein
du séjour qui pourra donner des préservatifs masculins ou féminins,
internes ou externes, leur mode d’emploi si le jeune en fait la demande,
en adaptant les conseils sur la méthode de prévention à l’âge du mineur :
-- Il est possible d’informer le/la jeune que l’utilisation du préservatif
masculin ou féminin interne ou externe est le seul moyen de
protection efficace contre le VIH-SIDA et contre la plupart des autres
infections sexuellement transmissibles
-- Donner un accès libre aux mineurs de plus de 15 ans aux documents
de prévention adaptés à la tranche d’âge
-- Respecter l’intimité, ne pas questionner le jeune au-delà de ce qui est
nécessaire.

Pistes pour agir plus tard
-- Rester en veille sur le bien-être des jeunes.
-- Si l’utilisation de préservatifs suscite des questionnements parmi les
jeunes, un temps d’information, d’échanges et de sensibilisation peut être
organisé. Un intervenant spécialisé (cf. relais possibles) pourra permettre
d’élargir et d’approfondir les échanges sur la puberté, l’adolescence, les
sentiments, la sexualité, la contraception, etc.

Attention
-- Ne pas laisser des préservatifs en libre accès pour les moins 15 ans sans
dispenser de message de prévention.
-- Ne pas délivrer un préservatif périmé et/ou ne répondant pas à la norme
CE/NF.
58

Fiche 11 - Le préservatif

-- Ne pas culpabiliser les jeunes.
-- Ne pas refuser le dialogue.
-- Ne pas faire de « cours magistral » devant tous les jeunes du séjour.

Pour aller plus loin
Il existe différentes sortes de préservatifs masculins et féminins, internes ou
externes, lubrifiés ou non.
Veiller à ce que les modes d’emploi soient accessibles et mettre à disposition
différents préservatifs : masculins et féminins, internes ou externes, de différentes
marques, il convient qu’ils soient de bonne qualité, de différentes tailles et puissent
convenir à chacun. Des informations complémentaires sur les différents moyens
de contraception peuvent être fournies : https://www.choisirsacontraception.
fr/?gclid=EAIaIQobChMI8PPkhMTF4QIVB1XTCh16jw1kEAAYASAAEgIg6PD_BwE
Les préservatifs peuvent être achetés en pharmacie, en grandes surfaces, ou
dans divers commerces (tabac-presse, etc.).

Cadre juridique
L’équipe peut-elle délivrer des préservatifs ? Oui.
Délivrer un préservatif n’est pas un délit sanctionné par la loi. La question se
pose donc uniquement en termes de responsabilité éducative : faut-il marquer
sa désapprobation en refusant de donner un préservatif, ou donner au mineur
de plus de 15 ans les moyens de protéger sa santé et de prendre soin de soi et
de l’autre de manière responsable et autonome?
L’organisateur peut se positionner et faire un choix. L’équipe d’encadrement
peut, au regard des indications de l’organisateur mettre ou non des préservatifs
à disposition.
Il est possible de se référer à la fiche pratique de la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/preservatifs
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Relais possibles / Ressources
Fil santé jeunes - Tel : 0 800 235 236 – (pour les 12-25 ans tous les jours de 9h à
23h) - Site Internet : http://www.filsantejeunes.com/
Les Espaces santé jeunes (ESJ) – voir dans le département du centre d’accueil
La Maison des ados (MDA) :
http://www.anmda.fr/nc/les-mda/la-carte-de france/
Point Accueil-Ecoute Jeunes (PAEJ) –
Site Internet : http://anpaej.fr/carte-des-paej/
Santé publique France - Site Internet : www.onsexprime.fr
L’antenne départementale de l’Instance régionale d’éducation et de promotion
de la santé (IREPS) : voir dans le département ou la région du centre d’accueil délivrance de préservatifs gratuits et documentation de prévention.

 Documentation à l’attention des équipes
d’animation ou des jeunes
Brochure « Les premières fois », site « On sexprime » :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1759.pdf
Brochure « Questions d’ados (amour – sexualité) :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/601.pdf
Brochure « Le préservatif féminin » :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1327.pdf
Brochure « Le préservatif masculin mode d’emploi » :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/748.pdf
Site Internet - Choisir sa contraception : https://www.choisirsacontraception.
fr/?gclid=EAIaIQobChMI8PPkhMTF4QIVB1XTCh16jw1kEAAYASAAEgIg6PD_BwE
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