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J’ai passé un test de grossesse juste 
après une relation sexuelle non 
protégée et le résultat est négatif. Je 
suis certaine de ne pas être enceinte. 

Il est trop tôt pour le savoir. Il est 
préférable d’attendre un retard 

de tes règles (environ 3 semaines 
après la relation sexuelle) pour passer un 
test de grossesse. La prise de sang est 
plus efficace pour détecter les hormones 
de la grossesse, mais elle doit être 
prescrite par un médecin. 

J’ai eu une relation sexuelle non 
protégée lors de mes règles, il est 
impossible que je tombe enceinte. 

Même si c’est plutôt rare, il est 
possible que tu sois fertile 
pendant tes règles. Ton cycle 

menstruel peut être court et influencé 
par plusieurs choses. N’oublie pas que les 
spermatozoïdes peuvent vivre de 3 à 5 
jours après la relation et féconder l’ovule à 
ce moment.

Je ne peux pas tomber enceinte sans 
pénétration ! 

Ce n’est pas si sûr que ça ! Si 
du liquide pré-éjaculatoire ou 

du sperme se retrouve près de 
l’entrée de ton vagin, ça peut être suffisant 
pour que tu tombes enceinte. N’oublie 
pas, les spermatozoïdes sont conçus 
pour monter jusqu’à l’ovule. Aussi, si ton 
partenaire a du sperme frais sur les mains 
et qu’il te masturbe, tu cours un risque de 
tomber enceinte !

Si je prends une douche vaginale après 
une relation sexuelle non protégée, je 
ne risque pas de tomber enceinte. 

Le fait de prendre une 
douche vaginale après 

la relation ne change rien. Les 
spermatozoïdes ont déjà atteint le col 

de ton utérus et sont hors de portée de la 
douche vaginale. En plus, tu augmentes 
tes risques de développer une infection 
vaginale. Informe-toi plutôt sur la 
contraception orale d’urgence (pilule du 
lendemain) pour éviter une grossesse non 
planifiée.

Si je fais l’amour debout, je ne risque 
pas de tomber enceinte. 

Peu importe la position 
que tu adoptes, tes 

risques de tomber 
enceinte restent les mêmes ! Les 

spermatozoïdes sont dotés d’un GPS 
d’enfer, ils trouveront leur chemin, et ce, 
peu importe leur position de départ près 
du vagin !

J’ai eu une relation sexuelle non 
protégée en dehors de ma période  
de fertilité, je ne risque pas de tomber 
enceinte.

Surtout si tu es 
irrégulière. Plusieurs 

choses comme le stress, l’alcool et 
les drogues peuvent perturber ton cycle 
et surtout, ton ovulation, La méthode 
du calendrier te permet de mieux 
comprendre ton cycle et estimer ta fertilité 
lorsque tu souhaites une grossesse, mais 
n’est pas recommandée comme méthode 
de contraception efficace. 

Angie et Annie 

ET	SUR	LA	GROSSESSE	?

CHAPITRE 2

Fausses croyances sur la grossesse
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CHAPITRE 2

Témoignages

Témoignage sur la contraception 

Suite à une sexualité très active, j’ai dû prendre un moyen rapide 
de contraception. Je suis donc allée voir un médecin qui m’a proposé 
le Depo-Provera par injection. Dans mon cas, cela n’a pas du tout 
fonctionné. J’ai eu mes règles durant un mois. Donc je suis retournée 
à la clinique pour en parler à mon médecin, il m’a alors proposé le 
stérilet Mirena. Ce moyen de contraception est efficace contre les 
grossesses à 99,9 %. Il dégage des hormones qui permettent l’arrêt des 
règles (quel avantage pour moi…). De plus, ce moyen de contraception 
est bon 5 ans (donc plus besoin de se casser la tête). J’ai beaucoup 
aimé le stérilet Mirena. Cette méthode est simple et avantageuse ! 

Une fille qui vous le recommande 

Témoignage sur la grossesse à l’adolescence

J’avais 16 ans quand je suis tombée enceinte de mon fils. Au début, 
je ne savais pas vraiment quoi faire, j’étais en début de relation avec 
son père (2 mois), je consommais beaucoup de cannabis et pourtant, 
je prenais la pilule contraceptive. Je n’étais pas sûre de vouloir un 
enfant à cet âge, mais j’en ai parlé avec mon chum, puis on a pris 
la décision à deux de garder le bébé et jamais je n’ai regretté le fait 
d’avoir gardé mon fils aujourd’hui âgé de 12 ans. Je ne dis pas que 
c’est une chose facile avoir un enfant a l’âge de 16 ans. Être enceinte 
quand on est adolescente peut isoler la future mère, elle peut voir son 
entourage diminuer comme cela m’est arrivé. Personnellement, je ne 
regrette pas de l’avoir eu, mais cela aurait pu m’arriver 4 ans plus 
tard et ça aurait été mieux pour lui et pour moi. Alors les filles, 
pensez-y bien avant d’avoir un enfant pendant votre adolescence.

Méli-Mélo
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CHAPITRE 2

La fertilité 

SAVAIS-TU	QU’IL	Y	A	PLUSIEURS	
CHOSES	QUI	PEUVENT	PERTURBER	TON	
CYCLE	MENSTRUEL	ET	TA	FERTILITÉ	?	?	?

•	 La	consommation	d’alcool peut provoquer des cycles 
menstruels irréguliers et des cycles menstruels sans 
ovulation. 

•	 La	consommation	de	drogues peut causer la disparition 
de tes règles, des règles douloureuses, une irrégularité 
dans tes règles ou encore perturber ton ovulation 
(héroïne). 

•	 Fumer	la	cigarette peut augmenter les risques de 
grossesse ectopique (grossesse dans les trompes) en 
plus des troubles possibles au col de l’utérus.

• Le	stress peut retarder ton ovulation !

•	 Un	faible	poids peut provoquer une irrégularité dans 
ton ovulation et dans tes menstruations, voire parfois 
même les interrompre.

•	 Une	ITS	non	traitée. Une CHLAMYDIA ou une 
GONORRHÉE non traitée peut causer l’infertilité chez la 
femme. Fais-toi dépister, car tu peux avoir ces ITS sans 
avoir aucun symptôme. 
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CHAPITRE 2

La pilule du lendemain

QU’EST-CE	QUE	C’EST	AU	JUSTE	?

La pilule contraceptive d’urgence n’est 
pas une méthode de contraception 
régulière. Elle permet de réduire les 

risques de grossesse lorsqu’elle est prise 
quelques heures suivant une relation 
sexuelle non protégée. Elle contient 

des hormones féminines. La fréquence 
de prises et le nombre de comprimés 

peuvent varier selon la marque  
que tu prends.

QUAND	PEUT-ON	LA	PRENDRE	?

Tout de suite après une relation sexuelle 
non protégée, dans un délai allant 

jusqu’à 5 jours. C’est pour cette raison 
que les spécialistes préfèrent parler de 
« contraception orale d’urgence » plutôt 

que de « pilule du lendemain ».

Plus elle est prise tôt après la relation 
non protégée, meilleures sont ses 

chances d’efficacité (95 % le premier 
jour). Si tu attends trop avant de la 

prendre et qu’il y a déjà eu fécondation, 
elle ne pourra pas empêcher la 

grossesse.

QUI	PEUT	LA	PRENDRE	?

Une femme peut prendre la contraception 
orale d’urgence si elle a eu une relation sexuelle 

récemment et que le condom s’est déchiré, 
lorsqu’aucun moyen de contraception n’a été utilisé 

(relation non protégée), en cas d’oubli de pilules 
ou lorsqu’une femme a oublié de changer son 

contraceptif (anneau, timbre, injection). 

OÙ	SE	LA	PROCURER	?

Au comptoir de la pharmacie (sans prescription). 
Tu n’auras qu’à faire une petite entrevue avec le 

pharmacien. Tu peux aussi aller au CLSC pour te la 
procurer. Si tu bénéficies de l’aide sociale, elle sera 

gratuite, sinon, tu peux débourser jusqu’à 40 $.

LA	CONTRACEPTION	ORALE	D’URGENCE	(COU)		
OU	PILULE	DU	LENDEMAIN	

LES	EFFETS	SECONDAIRES	?

Ce n’est pas toutes les femmes qui la prennent 
qui ont des effets secondaires (50 % des femmes). 
Cependant, il se peut que tu subisses ces effets : 
nausées, vomissements, pertes vaginales légères, 

crampes utérines, étourdissements, migraines, 
saignements utérins irréguliers 3 à 4 jours 

après, etc. Les effets secondaires disparaissent 
généralement dans les 24 heures suivant la prise de 

comprimés.

Mélanie, Molly Morison Bédard et Sara
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ADOPTION

ALIMENTATION

AVORTEMENT

BUDGET

CHLAMYDIA

CLSC

COCAINE

CONDOM

CONSOMMATION

CONTRACEPTION

DEPISTAGE

DEPRESSION

DPJ

DROGUES

EXERCICES

FOETUS

GHB

GROSSESSE

HEROINE

ITSS

MENSTRUATION

OVAIRE

PLACENTA

POSTPARTUM

PRESERVATIF

RESSOURCES

SANTE

SECURISEXE

SERINGUE

SEVRAGE

SPERMATOZOIDE

SPERME

STERILET

SYMPTOMES

UTERUS

VIH

VPH

MESSAGE	CACHÉ	:	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_

Jeu #2
DÉCOUVRE LE MESSAGE CACHÉ

P M R N A T N E C A L P S D P S E
T H E R O I N E E V O P E E R S G
S N T N E I E G I M E U M P E T A
E E E E S N T H * R R T O R S I T
G X C M M T I A M T I E T E E A S
R S E R E U R A M O A R P S R L I
O E I S U T T U C M V U M S V I P
S U T    I O R R A O O S Y I A M E
S G * N Z R S O A T C S S O T E D
E O * O A * U S V P I S N N I N A
S R I * * S * C E A T O L O F T D
S D S E V R A G E R S S N C C A O
E E X E R C I C E S * U O * O T P
C H L A M Y D I A J P D T P N I T
N O I T P E C A R T N O C E D O I
B U D G E T E L I R E T S * O N O
G H B S E R I N G U E V P H M F N

!
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TU	NE	SAIS	PAS	SI	TU	
DEVRAIS	L’ANNONCER	À	TA	
FAMILLE.	DIS-TOI	QUE	LA	
DÉCISION	T’APPARTIENT	ET	
QUE	TU	ES	LIBRE	DE	FAIRE	
TES	CHOIX.

Même si c’est difficile de prévoir comment 
ça va se passer, plusieurs scénarios sont 
possibles. En voici deux.

SCÉNARIO	1

Kathy et Simon décident de le dire aux 
parents de Simon. Ils prévoient un sou-
per avec eux et leur annoncent que Kathy 
est enceinte. Les parents de Simon s’ob-
jectent à ce qu’elle poursuive sa grossesse 
en raison de sa situation précaire et du fait 
qu’elle n’est âgée que de 17 ans. Kathy est 
déchirée. Elle aurait voulu garder son bébé, 
mais elle comprend le point de vue de ses 
beaux-parents et décide de se faire avorter. 
Parfois, l’entourage peut vous mettre de 
la pression, mais il ne faut jamais s’oublier 
dans la décision.

SCÉNARIO 2 

Kathy décide d’en parler avec ses parents afin 
de prendre une décision qu’elle ne va pas re-
gretter plus tard. Simon, le père du bébé, dé-
cide de l’accompagner. Tout le monde est as-
sis dans le salon et Kathy annonce qu’elle est 
enceinte. La mère était à la fois enchantée de 
la nouvelle, mais aussi fâchée que sa fille soit 
enceinte. Kathy leur annonce alors qu’elle a 
l’intention de garder son enfant même s’ils 
décident de ne pas l’aider. Les parents sont 
surpris et étonnés de ce que leur fille vient 
de leur dire. Son père s’assit à côté de Kathy 
et lui dit : « On sera avec toi tout le long de ta 
grossesse et après. On est contents que tu 
sois venue nous consulter. Tu n’as pas besoin 
de t’inquiéter au niveau financier, on sera là 
pour toi. » 

C’EST	À	TOI	DE	CHOISIR	À	QUI	TU	
ANNONCERAS	QUE	TU	ES	ENCEINTE.		
C’EST	POSSIBLE	QUE	CERTAINES	PERSONNES	
DE	TON	ENTOURAGE	(PARTENAIRE,	AMIS,	
FAMILLES,	COLLÈGUES)	RÉAGISSENT	MAL		
À	CETTE	NOUVELLE	ALORS	QUE	D’AUTRES	
EN	SERONT	RAVIS	ET	T’APPUIERONT.

RAPPELLE-TOI	QUE	C’EST	TON	CORPS		
ET	QUE	LA	DÉCISION	T’APPARTIENT.

CHAPITRE 3

L’annonce de la grossesse à la famille

Cindy, Mélanie et Sara
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CHAPITRE 3

Témoignage

TÉMOIGNAGE	SUR	L’ANNONCE	DE	LA	
GROSSESSE	ET	LES	SYMPTÔMES	

L’histoire de ma grossesse 

La vie a plusieurs significations et réponses, et tant de questions 
sur le pourquoi des choses. Parfois, les choses arrivent pour une 
raison à laquelle on ne s’attendait pas. D’habitude, je sais quand 
je vais avoir mes règles, mais le 3 juin, j’ai réalisé qu’elles 
n’étaient pas apparues. J’ai commencé à paniquer, car je savais 
que mon chum et moi avions toujours eu des relations sexuelles 
non protégées. Nous étions ensemble depuis 4 ans. À ce moment, 
j’ai fait un pas de plus en avant dans ma vie, et j’ai acheté un 
test de grossesse. Le résultat était positif, alors j’ai commencé à 
m’inquiéter. Qu’est-ce que je vais faire ? Qu’est-ce que mon 
chum va dire ? Quand je lui ai annoncé que j’étais enceinte, il a 
dit qu’il était content. Mais alors que j’étais rendue à deux mois 
de grossesse, il a commencé à me parler d’avortement. Je lui ai 
dit que je n’allais pas avoir d’avortement et il s’est fâché. Il a 
alors décidé que nous ne pourrions plus être en couple…
Savoir que j’étais enceinte a été un grand choc pour moi. 
Ma mère ne veut plus me parler. Durant ma grossesse, j’ai 
commencé à ressentir une détresse émotionnelle. Ce n’est pas 
facile de gérer ses émotions quand on est enceinte. Durant les 
trois derniers mois, j’ai été malade et j’ai perdu beaucoup 
de poids. Maintenant, la situation s’améliore de jour en jour. 
Parfois, la nuit, j’ai des crampes et j’ai de la douleur, mais je 
sais que ça fait partie de la grossesse. 

Tianna
(traduction libre) 


