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Maria, Cecilia et Anabela passent
une soirée entre copines.
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Pendant qu’elles se racontent
leurs souvenirs communs…

Agim et son copain Giovanni les observent
depuis l’autre bout de la salle.

Plutôt canons les
trois filles là-bas…

Agim repère tout
de suite Maria…

Maria… Tu as fait une touche !

Dis donc Agim, c’est
le coup de foudre !
Mmh… pas
mal, non ?

Là, il faut y aller mon
pote, invite-la à danser…

Bon, alors viens
avec moi.
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Salut les filles. On peut
venir s’asseoir avec vous ?

On danse ?
Agim… Maria.
Maria… Agim.
Tu viens de quel pays ?

Il a de
beaux yeux
Elle est
vraiment sexy

Du Chili. Et toi ?
Kosovo !

Et tu sais danser
la salsa !

Même le tango…

Le tango,
c’est argentin,
pas chilien !

Peu importe. Avec
toi, je peux danser
n’importe quoi…

Après avoir dansé ensemble
toute la soirée…

J’aimerais beaucoup te revoir…

Vous partez déjà,
les filles ?

C’est quoi ton numéro ?
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Le lendemain…

Si ?
Salut, c’est Agim. J’ai beaucoup
pensé à toi… On pourrait aller
se promener tous les deux ?

Avec plaisir.

Un peu plus tard, Maria et Agim
se retrouvent au bord du lac…

C’est incroyable, j’ai l’impression
de te connaître depuis toujours…

Après un après-midi romantique,
Maria invite Agim à manger chez elle…

Et voilà.
J’espère que tu vas
aimer ma cuisine.

ça sent bon en tout cas.
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Mmh…

Salud !

C’était délicieux.

Attends de voir
le dessert !

Gëzuar !

Mmh… C’est quoi
le dessert ?

Viens !

Quelques
minutes
plus tard…

Non ! Mais tu sais,
je suis clean. On
n’a pas besoin de
ça entre nous.

Attends… Tu as
un préservatif ?

Ecoute, tu ne me connais
pas bien et moi non plus.
Je ne veux pas attraper une
maladie ou tomber enceinte.

Mais je ne suis pas
malade ! Et puis
avec le préservatif,
ce n’est pas pareil…
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Si tu veux faire l’amour avec
moi, c’est avec préservatif !

Tiens mi amor !
Avec ça, nous ne
risquons rien.

Attends… j’en ai
dans la salle de bain.

Et zut ! Avec ce truc,
je n’y arrive pas.
Je ne sens plus rien!

Pfff…

Très bien ! Puisque tu ne
veux pas comprendre…

Allez, on l’enlève ?

Non ! Pas sans
protection.

Je m’en vais !
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Quelques
jours
plus tard,
Giovanni
retrouve
Agim au
café…

J’ai vraiment
pas assuré avec
Maria…

Agim raconte
sa mésaventure
à Giovanni…

Tu vois, c’est fichu. Elle
ne voudra plus de moi…
Tu en fais une tête !
Qu’est-ce qui se passe ?
Tu n’as qu’à aller faire un test du sida.
Comme ça, tu lui prouves que tu n’es
pas malade et ciao les préservatifs !

Mais non ! Tu exagères. Elle
est folle de toi cette fille !

Et puis, elle a
raison de faire
attention…

Super idée !
Tu sais où je
peux aller
faire un test ?

Mais oui ! Tu as raison,
j’aurais dû y penser.
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Un peu plus tard, dans un
centre de tests anonymes…

Bonjour, je suis Luc
Bonvin, infirmier. Venez
avec moi s’il vous plaît…

Bonjour

Pour quelle raison souhaitez-vous
faire un test de dépistage du sida ?

Agim explique
qu’il souhaite
faire un test
pour prouver
à Maria
qu’il n’est pas
infecté par
le virus du
sida…

Ce test ne donne pas
d’indications sur les
risques pris pendant
les trois derniers mois.

Tenez, voici des
préservatifs.

Donc le mieux, c’est d’utiliser
un préservatif pendant trois
mois avec votre amie et ensuite
de faire chacun un test.

Ah non ! Je ne
veux plus utiliser
ces trucs !

Ben… Quand je le mets, ça
ne marche plus. Je n’y arrive
plus… ça redescend quoi…
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Qu’est-ce qui vous gêne
avec le préservatif ?

Savez-vous qu’il
existe différentes
tailles et formes
de préservatifs ?

Euh non, je n’ai jamais
fait attention à la taille…

ça arrive souvent quand on n’a
pas l’habitude d’en mettre un.

C’est très important
d’utiliser la bonne
taille.

Attendez… Vous voulez
dire l’essayer tout seul ?

Pour savoir si un
préservatif vous
convient, il faut
d’abord l’essayer.

Ainsi vous pourrez le mettre
rapidement au moment voulu
et tout ira bien.

Oui. Il faut vous exercer !

Ils ne sont pas tous pareils
quand on les touche.

C’est vrai que
le temps de
comprendre
dans quel sens
il se déroule…
Il y a même un
préservatif féminin.

Et si ça ne marche
quand même pas ?

Ne vous inquiétez
pas. ça peut nous
arriver à tous.

Ne vous mettez pas
trop de pression…

… si vous arrivez à avoir une
érection sans préservatif, ça
devrait aussi marcher avec.
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Il faut
vraiment que
je m’entraîne…

Le préservatif protège
aussi contre la plupart des
infections sexuellement
transmissibles et contre
une grossesse non désirée.

Ainsi protégé, vous pouvez
faire l’amour sans souci.

Si j’arrive à le
mettre rapidement,
ça devrait marcher
et je vais épater
Maria…

Pour le test, revenez
dans trois mois avec
votre amie.

Au revoir.
A bientôt.

Oui, je vais essayer
d’en parler à Maria.

Pendant ce temps, chez Cecilia…

Tu sais, ce n’est
pas toujours facile,
pour certains…

Il n’y arrivait plus avec le
préservatif. De nos jours,
ça ne devrait plus poser
de problème aux hommes !

Oui, il faut parfois
un peu les aider.
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Comment ça, les aider ?
C’est quand même à eux
de gérer ça, non ?

Mais tu peux l’aider. Par exemple,
en proposant de lui mettre toimême le préservatif… de façon
agréable.

Tu le caresses en même temps
que tu lui mets le préservatif
et hop, le tour est joué !

Oui… Mais je ne sais même
pas comment le mettre.

Ce n’est pas grave,
on va te montrer !
J’ai des préservatifs.

Avec une banane,
ça ira très bien !

Tu ouvres délicatement l’emballage
depuis l’encoche. Attention à ne
pas l’abîmer avec tes ongles.

D’abord, tu vérifies la date
d’utilisation inscrite sur
l’emballage…

Ensuite, tu le
poses sur le
sexe de ton chéri
en tenant le
préservatif par le
réservoir. C’est
le petit bout qui
dépasse…
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Tiens… Essaie toi-même.

Pince-le pour enlever
l’air avant de le
dérouler entièrement.

Oui, comme ça.

… ou trop étroit… Il doit être
ni trop grand, ni trop petit,
sinon il peut se déchirer.

S’il ne se déroule pas
bien, c’est peut-être qu’il
est du mauvais côté…

Tu vois, ce n’est
pas compliqué.

Et n’oublie pas , quand ton
chéri a joui, il doit se retirer
en maintenant fermement
le préservatif à la base.

Voilà, c’est la
technique de base.

Après, à toi de faire preuve de fantaisie.
Il y a même des préservatifs parfumés !
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Sinon quand son sexe redevient
plus petit, le préservatif risque de
rester en toi et tu ne seras plus
protégée.

Tiens, sens celui-là,
il est à la fraise.

Tu peux rendre
ça sensuel…

Muy sensual …

ça va les filles, j’ai
compris le message !

Quelques
jours plus
tard…

Maria, je voudrais
m’excuser pour l’autre
jour, j’ai mal réagi.

Je passe ce
soir chez toi.

Je suis contente
que tu m’appelles !
J’aimerais te revoir…

Agim raconte sa
visite au centre de
dépistage du sida…

Et dans trois mois, on
pourra toujours faire
un test tous les deux.

En attendant… Surprise !
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~ fin ~
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Tout savoir sur le préservatif
nsuel…

Tu peux rendre ça se

Muy sensual…

C’est quoi un préservatif ?
• Le préservatif ( aussi appelé capote, condom, prudence, bonnet, chaussette…) est une fine enveloppe
de caoutchouc ( généralement du latex ) destinée à être posée sur le pénis en érection avant un rapport sexuel.
• Certains fabricants proposent aussi des préservatifs sans latex pour les personnes allergiques.
• Le préservatif est très efficace à condition qu’il soit utilisé correctement.

Quel préservatif choisir ?
Les tailles
• Il existe différentes tailles de préservatifs.
• C’est important de choisir la bonne taille; un préservatif
trop étroit peut se déchirer ou éclater. Un préservatif trop
grand risque de glisser ou se déchirer.

Les formes
• Il existe différentes formes de préservatifs, afin de
s’adapter aux différents pénis. Là aussi, il faut essayer
pour savoir celle qui convient le mieux.

Comment conna tre sa taille ?
Le mieux, c’est de l’essayer.
Un préservatif à la bonne taille se déroule facilement,
couvre toute la longueur du pénis, ne serre pas trop et
ne glisse pas.
Qualité
• Un préservatif de qualité doit obligatoirement avoir
le label de qualité CE ou OK.

Droit

Cintré

Tulipe
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Comment l’utiliser ?

1

Ouvrez délicatement
l’emballage en vous aidant
de l’encoche prévue à cet
effet et sortez le préservatif.
N’ouvrez pas l’emballage
avec les dents et faites
attention aux ongles pointus
qui risquent d’endommager
le préservatif.

4

Si besoin, rajoutez du
lubrifiant sur l’extérieur
du préservatif
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2

Tenez le préservatif par
l’extrémité entre le pouce
et l’index et posez-le sur
le pénis en érection.

5

Après l’éjaculation,
maintenez fermement le
préservatif en vous retirant.

3

Déroulez entièrement le
préservatif sur toute la
longueur du pénis.

6

Jetez le préservatif usagé
à la poubelle et non dans
les toilettes.
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Voilà c’est la techniqu

Un préservatif
doit être utilisé
une seule fois

e de base.

Ne mettez
pas deux
préservatifs
l’un sur l’autre

Après, à toi de faire preuve
de fantaisie. Il y a même des
préservatifs parfumés !

Qu’est-ce qu’un lubrifiant ?
• Le lubrifiant est un gel utilisé lors des rapports sexuels
pour faciliter la pénétration. En cas de pénétration anale,
il est indispensable d’utiliser beaucoup de lubrifiant. Il peut
être appliqué sur le préservatif déjà mis en place sur le
pénis ou directement sur les parties génitales du ou de la
partenaire.

oui

oui

• Avec les préservatifs, il faut uniquement utiliser des lubrifiants à base d’eau ou de silicone. On peut les acheter dans
les mêmes endroits que les préservatifs.
N’utilisez pas de produits gras tels que crème, vaseline,
huile, beurre, etc. Ils ab ment le latex et diminuent
l’efficacité du préservatif.

oui

oui
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Que faire en cas d’accident de préservatif ?
En cas d’« accident », c’est-à-dire si le préservatif
s’est déchiré ou a glissé, vous n’êtes plus protégés
et vous risquez :
• une grossesse non désirée.
• une infection par le VIH/sida
	 Si votre partenaire est infecté par le virus du sida ou
en cas de doute : rendez-vous rapidement, au plus
tard dans les 72h, à l’hôpital, chez un médecin ou
dans un centre de consultation pour vous informer
des éventuelles mesures à prendre .
• et d’autres infections sexuellement transmissibles.

Il y a même un préser

Pour en savoir plus sur le sida, les infections sexuellement transmissibles ou comment éviter une grossesse
non désirée, lisez les autres romans-photos mentionnés en dernière page et consultez la liste d’adresses
à la page 24.

vatif féminin.

Afin d’être
à l’aise ave
c
le Femidon
, il est
conseillé d
e faire
2 ou 3 essa
is
toute seule
.

C’est quoi le préservatif féminin ?
• Appelé Femidom, il est une alternative au
préservatif masculin.
• Il s’introduit dans le vagin de la femme.
• Il peut être mis en place plusieurs heures avant
un rapport sexuel.
• C’est aussi un moyen de contraception.
• Il convient aux personnes allergiques au latex,
car il est en polyuréthane.
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• Il n’exige pas du partenaire qu’il soit en érection
complète.
• Il est plus large qu’un préservatif masculin et
s’adapte à toutes les tailles de pénis.
• Il peut aussi être utilisé pour un rapport anal. Dans
ce cas, il faut enlever l’anneau interne puis mettre
le Femidom sur le pénis avant la pénétration.

Les jeux du désir
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Comment l’utiliser ?

Anneau
externe

Anneau
interne

Ouvrez la pochette avec
précaution en déchirant la
languette vers l’entaille en
haut à droite. N’utilisez ni
ciseau, ni couteau.

L’anneau externe doit
recouvrir la zone autour de
l’entrée du vagin. L’anneau
interne sert à l’introduction
et aide à maintenir le préservatif en place pendant
le rapport.

Tenez le préservatif par l’extrémité fermée, saisissez l’anneau
interne et, en le maintenant entre le pouce et l’index ou le
majeur, pressez-le pour qu’il devienne long et étroit.

Mettez-vous dans une position confortable : accroupie,
couchée, assise ou debout avec un pied posé sur une chaise.

Insérez délicatement
l’anneau interne dans le
vagin et laissez-le glisser
et se mettre en place.

Placez l’index à l’intérieur
du Femidom et poussez
l’anneau interne aussi loin
que possible. Vérifiez que
le Femidom ne s’est pas
retourné. L’anneau externe
doit rester à l’extérieur du
vagin.

Le Femidom est maintenant
correctement en place et
prêt pour un rapport sexuel.

Pour enlever le Femidom,
tournez l’anneau externe et
retirez-le avec précaution.

Remettez le préservatif
usagé dans sa pochette ou
dans un mouchoir en papier
et jetez-le à la poubelle.
Ne le jetez pas dans les
toilettes.

Lorsque vous vous sentez
prête, guidez délicatement
le pénis de votre partenaire
dans le Femidom. Veillez à
ce qu’il ne pénètre pas entre
le préservatif et le vagin.
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Où trouver des préservatifs ?

Comment les conserver ?

On peut acheter les préservatifs dans les supermarchés,
dans les pharmacies et les drogueries.
Ils peuvent aussi être mis à disposition gratuitement ou
à moindre coût dans certains lieux ( voir adresses page 24 ).

Tenez les préservatifs à l’abri de la lumière, de la chaleur
et des objets pointus ou tranchants.

Le plus
t, c’est
n
a
t
r
o
p
im
ir le bon
de chois
f et de
i
t
a
v
r
e
s
pré
r.
s’exerce
Il faut vraiment que
je m’entraîne…
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Voici un échantillon de préservatifs existant dans le commerce

long. 185 / larg. 52 mm
Très fin, couleur rose,
lubrifié

long. 190 / larg. 54 mm
Grande taille, couleur rose,
lubrifié

long. 190 / larg. 53 mm
Forme tulipe, lubrifié

long. 190 / larg. 52 mm
Facile d’utilisation,
lubrifié

long. 178 / larg. 56 mm
Spécialement lubrifié pour
retarder l’éjaculation

long. 180 / larg. 56 mm
Sans latex

long. 178 / larg. 56 mm
Aromatisé, coloré, lubrifié

long. 200 / larg. 54 mm
Extra large

S’aimer,
avoir du p
laisir
c’est auss ,
possible a i
vec u
préservat n
if
long. 190 / larg. 52 mm
Préservatif féminin,
en polyuréthane
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Adresses utiles
A Genève
Où faire un test de dépistage du VIH /sida ?
Hôpitaux universitaires de Genève
Programme santé migrants
Conseils et tests VIH à résultat rapide pour personnes
migrantes ( en situation de précarité ou sans assurance );
entretiens confidentiels ou anonymes, avec interprète
si nécessaire, sur rendez-vous.
Rue de Lyon 89, 1203 Genève
Tél . 022 382 33 33
Tests anonymes pour le virus du sida
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Sur rendez-vous : www.testvih.ch ou 022 372 96 17
Dialogai-Checkpoint
Conseils et tests VIH à résultat rapide pour les hommes
ayant du sexe avec des hommes. Dépistage des Infections
Sexuellement Transmissibles ( IST ).
Lundi et mercredi de 16h à 20h, vendredi de 12h à 16h,
sans rdv
Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève
Tél. 022 906 40 30
www.dialogai.org

Où obtenir des informations, des conseils et du soutien ?
Groupe sida Genève
Informations, soutien, conseils, permanence juridique.
L’essentiel des services et prestations du Groupe sida Genève
sont confidentiels et gratuits.
Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève
Tél. 022 700 15 00
Ligne infos sida : 0840 715 715
Tous les jours, week-ends et jours fériés compris :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
www.groupesida.ch
Hôpitaux universitaires de Genève
Unité de santé sexuelle et planning familial
Conseils pour toute question sur la santé sexuelle,
la contraception, la pilule d’urgence, l’interruption de
grossesse, les IST/sida, la violence, etc.
Entretiens gratuits et confidentiels
Boulevard de la Cluse 47, 1205 Genève
Tél. 022 372 55 00
http://planning-familial.hug-ge.ch
Première ligne
Association genevoise de réduction des risques liés
aux drogues.
BIPS ( Bus d’information et de préservation de la santé )
Accueil, information, écoute, matériel d’injection stérile pour
les usagers de drogue, distribution de préservatifs.
Rue Vallin ( près du temple de St-Gervais )
Ouvert tous les soirs de 20h15 à 23h15
www.premiereligne.ch
ASPASIE
Association de solidarité et de soutien pour les personnes
travaillant dans les métiers du sexe.
Rue de Monthoux 36, 1201 Genève
Tél. 022 732 68 28
www.aspasie.ch
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Organisations et services nationaux
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA
Centre de compétences sur le Sida,
VIH et des autres IST en suisse
Konradstrasse 20
8005 Zürich
Tél. 044 447 11 11
aids@aids.ch
www.aids.ch : vous y trouverez aussi les adresses
de contact des antennes régionales et des autres
organisations de votre région.
Service juridique
Aide Suisse contre le Sida
Lundi 9h –12h
Mardi et jeudi 9h –12h et 14h –17h
Tél. 044 447 11 11
recht@aids.ch
Prévention auprès des migrant-e-s originaires
de l’Afrique subsaharienne :
Le programme Afrimedia est mis en œuvre dans les
régions de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, St. Gall,
Vaud et Zurich. D’autres projets sont « Multicolore »
à Berne et « GUM » dans les deux Bâles.

Autres liens internet
Office Fédéral de la Santé Publique :
www.bag.admin.ch/hiv_aids/index.html?lang=fr
Site d’information sur le test VIH et les IST :
www.check-your-lovelife.ch
Site pour toutes les questions liées aux prises de risque et
aux tests de dépistages : www.infotestvih.ch
Plate-forme d’informations des centres de consultation
actifs dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive
(SSR) en Suisse : www.isis-info.ch
Site d’information, de soutien et de rencontre pour les
personnes atteintes du VIH /sida ou d’une hépatite virale :
www.seronet.info
Site d’une association britannique d’information sur le
VIH/sida en français, anglais, espagnol, portugais et russe :
www.aidsmap.com

Santé Sexuelle Suisse
Planning familial, maternité, contraception et sexualité
Av. de Beaulieu 9
1001 Lausanne
Tél. 021 661 22 33
www.sante-sexuelle.ch
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Testez vos connaissances
1

6

Il existe un préservatif féminin.

Il existe uniquement
des préservatifs en latex.

Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

2

7

On peut utiliser de la vaseline pour
lubrifier les préservatifs

Quand on n’a pas l’habitude
d’utiliser un préservatif,
il faut s’exercer.

Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

3

8

Le préservatif protège contre
une grossesse non désirée.

Les préservatifs s’achètent
uniquement en pharmacie.

Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

4

9

En mettant deux préservatifs l’un
sur l’autre, on est mieux protégé.

Un préservatif trop grand peut
glisser ou se déchirer.

Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

5

10

Si un préservatif se déchire, il y a
un risque de transmission du sida.

Le préservatif féminin peut
être mis plusieurs heures avant
le rapport sexuel.

Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

1: vrai, 2: faux, 3: vrai, 4: faux, 5: vrai, 6: faux, 7: vrai, 8: faux, 9: vrai, 10: vrai

Réponses

Dans la même collection*

* Pour commander :

Groupe sida Genève
Rue du Grand-Pré 9
1202 Genève
Tél. 022 700 15 00

Aide Suisse contre le Sida
Konradstrasse 20
Case postale 1118
8005 Zürich
www.aids.ch/shop

Avec le soutien de

