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Les pratiques
En 201 A, 35 yo des jeunes de 16 ans déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels, sans différence notable
entre les filles et les garçons (ils figurent dans les graphiques sous la catégorie 16 ans FIS).

L'utilisation des moyens de contraception et de protection contre les infections sexueilernent transrnissibtes
reste peu satisfaisante. Farmi les jeunes de 16 ans ayant déjà eu des relations sexuelles , §2 ala des filles et
87 Y" des garçCIns déclarent avoir déjà utilisé un préservatif. Seuts 69 % des garÇons et 34 % des filles déclarent
toujours l'utiliser. Dans 40 % des cas, la prernière raison citée pour ne pas l'utiliser est de ne pas en avoir
avec soi. Une seconde raison, pour 35 o/" des répondants, est l'usage d'un aLrtre rnoyen de contraception.
C'est principalement le cas chez les filles qui pensent plus souvent à se protéger d'un risque de grossesse
que des l§T. Ëlles sont 77 "/" à déclarer avoir déjà utilisé la pilule cômme moyen de contraception.

Âimsi, p§ur de { S§& leurres ant été tmterroEés sur §eur *exca*§t* e;r
2{1{}§, et auta:tt em *S{{1, §-es rÉsn}t*ts ftlnt ltoblet d'*rne p*rhlieation détat§léc darnü st§$§

vous props$orrs icï Ia rynthà*e"
Vous y trouuersz sr! éc§airage sur le* pratiques d*s §*r*nes, §çurs reprê*ent*t[cn* et *etrr*
eonnaisc*mce§, alnsü q$e suÿ neurs besslne d'ïnforraatiom en [a ncatière- §*rtant de p§stee de
r*flexions et de repères qui peuvent enrichir et guider le tranai§ ase* Iee l*unes,
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Les représentations
Que ce soit à 13 ou 16 ans, l'annour vient en tête des raisons qui motivent une première relation sexuelle.
Viennent ensuite l'attirance physique, la curiosité et le sentiment d'obligation.

La notion d'abur est quant à elle très variable d'un jeune à l'autre. Même s'ils sont majoritairement d'accord
sur le fait "qu'être obligé à un acte sexuel" soit un abus, ils le sont moins sur le fait "qu'être obligé d'embrasser
quelqu'un sur la bouche" en soit un égalernent.

Les déclarations des jeunes concernant l'âge idéal pour une prernière expérience sexuelle sont cohérentes
avec l'âge du passage à l'aete" Ainsi, à 13 ou 16 ans, l'âge idéal se situe entre 15 et 19 ans pour les garçons,

alors que les filles pensent davantage qu'il faut "§e sentir prête" et, pour celles qui n'ont pas encorÊ eu de
relation sexuelle, qu'ilfaut attendre le rnariage.

Lorsqu'on interroge les jeunes de 13 et 16 ans sur les dilficultéc qu'ils peuvent rencontrer dans leur sexualité, la
peur du sida et des infections sexuellement transmisibles sont en premiàre iigne. Viennent ensuite le manque
de confiance en soi et le manque de communication avec les adultes.

La majorité des jeunes pensent que le moment idéal pour commenoer à avoir des enfants se siture après 20 ans.

Cependant, 3 % des filles de 16 ans pensent qu'avoir un enfant à l'adolescence permet de se sentir importante.
Cette proportion atteint 5 % chez celles qui ont déjà eu des rapportg sexuels. Elles pourraient exprimer ainsi
une intention flor-re de grossesse, ll est à noter que le taux de natalité chez les adolescentes de 13-17 ans en
Hainaut est de 3,5 pour 1 000 par an, ce qui *st supérieur au taux en Wallonie (2,3 %u).
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Les connaissances
Les connaissanÇes sur l'efficacité des moyens de contraception et les infections sexuellement transmissibles
sont meilleures chez les filles que chez les garçons et augmentent avec l'âge. Les jeunes de 16 ans qui ont
déjà eu des relations sexuelles sont également mieux informés que les autres jeunes" Cependant, il persiste
des lacunes dans leurs connaissances :

. sur Ia contraception
Seulement 60 o/o des jeunes de 13 et 16 ans recCInnaissent le préservatif et la pilule comme des mCIyens

efficaces de contraception. A peine 30 % savent que le retrait (rapport interrompu) et le rappCIrt pendant }es

règles ne constituent pas un moyen efficace de se protéger d'un risque de grossesse"

Connoisson ce de I'efficacité ou de l'inefficacité de différents moyens de contrcception (N = 786 Ô 800 selon les moyens
de contraception)

Source ; OSH, Enquête.leunes, 2009-2010
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D'une manière générale, 72"/" des filles de 16 ans savent qu'elles ont besoin d'une ordonnance pour obtenir
Ia pilule contraceptive. 87 % savent que celle-ci doit être prise tous les jours à la même heure, cette proportion
augmente jusqu'à 95 % chez les filles de 16 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles. La maiorité des filles
de 16 ans considèrent la pilule du lendemain comme un moyen cie contiaception d'urgence. Un quart des
jeunes de 16 ans pensent, à tort, qu'une interruption volontaire de grossesse (lVG) se pratique uniquement à
la demande des parents de l'adolescente.

. §ur les lsT
L'infection sexuellementtransmissible la plus connue en 2010 est le sida (96 %). Les autres {gonorrhée, syphilis,
hépatite B, herpès...) sont peu connues des jeunes {moins de §0 %).

Les jeunes savent que les IST se transmettent lors d'un rapport sexuel sans préservatif (93 7o) et par contact
sanguin (76%), mais seulement 34 % citent le tatouage ou le piercing comme des sourçes potentielles

d'infection. lls sont aussi 88 o/o à être conscients que les IST ne se transmettent pas en se donnant la main,

71 o/o pàt l'eau de la piscine, 67 % en s'embrassant sur la bouche et 66 % en allant aux toilettes.

Les jeunes savent que le préservatif est un moyen de protection efficace çontre ie sida et les IST {eB %i et que
l'absence de rapport sexuel l'est aussi (72 Vo). Par contre, plus de 50 % des jeunes pensent à tort que d'autres
moyens comme le rapport pendant les règles, Ia pilule contraeeptive, le retrait, Ie stérilet, sont efficaces pour
se protéger contre les l§T

Proporfions de jeunes qui sovent quels sonf Ies moyens qui permettent de se protéger efflcccernent ou po§ confre les IST

ef le sido (N * S02 d 820 selon les pri:positions]

§ource : OSH, Enquête Jeunes, 2009-2010

a/a

85,2

§1,4

84,d.

?§,8

s0,*

vü,1

89,?

7S,7

90,4

7û.S

Filles
: ,r:. 1r,,.'' I ..1

§8,7

79,2

Préservatif

Absence de rapport sexuel

Pilule contraceptive

Retrait (rapport interrornPu)

Rapport sexuel pendant les r*gles

§térilot

2§,7

29,7

29,5

1§,§

31,6

31,4

3S,&

18,5

3S,3

45,2

4S,1

afr,7

58,8

42,S

s6,6

45,S

41 7

3S,4

§7,1

28.2

71,1

68,CI

77,S

§0,0



§*'§xa§ærsmæ§*æxx

ff!us l*s jæull"l*s avancent en âçe, piurs ils çnt eu l'*c*a*i*n cl* rocevoir de l'ii"lf*rn:aticr"l sur i& sexuaiit*. [**r

*is*us*iCIr: in*ividu:elle constitu* le rnmyen ie plus i'ép*ndu pour *ht*nir de !'inf*rrx*tion i4.S ?;i" l-* tel*vision
*t {a radin r*stent ie deuxièrne müyen lmn X3, vi*nnçmt *r:suite les anirrrati*ns dæ sr*ut}*§ *t }es *:;'**!-:ul"*s*.

L*s *opains *t **pin*n sCIni l* source d'inf*rn'rætiün slrr la s*xuaiiTé ia plus süuv*nt oite*e *ussi bi*n à l'*eCI!*
qli'eft d*hq:rs. üeei e*nf*rto le chCIix d* l'éducæti*n pmr l*s pairs üôrfin'1§ meth*d* d'ir"rtsrrrenticn priviiégié* par
ür§usrmA.

La n:iàre est r*galem*nt unæ s*urûe cl'infCIrmation irn6:*rtanTe tant poun les fiil*s que pcur ies üârÇûn§. Un quart
d*s jeum*s rI* 16 ans ritenl le *erltre de pianning Tamiliai nûn'rnl* §surc* d'in1*rrxati*i'r sur la s*xualitÉ. ün
*l&§se, e'**T principa§*ment le prof*sseur d* sci*n**s quitrar:smet *e typ* çl'inf*rmati*r:.

L*s jeune* **nt â7 % à 11 ans,77 % à l§ ans et §§ % à 1S ans à avclr r*çu eJe i'inf*rmation sun !a s*xuaiitÉ *n
classs" Les el"riffr"*s n'atteiçn*nt pas 1üü % à T 6 ans ürrnnl* cela eievrait ôtre ie cas si t*us les jer-*nes ræeevaicnt
un* inf*rrnati*n en classe ainsi qu* le d*manejæ la circu§alre *ur I'ËVHAS (Ëducation à la vie r*{atimnne}le,
aff*rtivc *{ *exilelle}. ün rr:nsTate quæ l'in{ormation rsÇue æugrxent* *ntr* P#*3 *t âüJ$.

l*e sida ct l*s i§T s*nt l*s deux tf:èrnes prineipalix silr lesqueis les jeunes **uhaiT*nt ree*v*ir cle l'infornration.
ü*s thr*m** sur iesqu*ls ils mnt jurstement des laeunes e{ qu!, nous l'âv*ns vu plux h*uï, constit*ent aussi }surs
principales diffi*uités æn rnæti&re d* sexr:ali{*, i! parait C*n* utile d* les informer davantaçe sLir r*s sujets.

Glohalen:ont, les jounes pr*fèr*rai*nt r*eevoir *eç inf*rmatlons à tnavers des anirnations et des disri:ssions
de group*" l**s disou*si*ns ind§vieiueil*s, l*s bro*hr*res, i*§ films et l*s viejéos cni néanm*ins tr:r:jours [a cot*.
u Lors d* N'*nquôt* ds 2üü3, lnternet n* figurart pas dans les répmns*s prr:p*sées^ Ls môme qu*sïiannaire ayant éTe uiiiisé
en âü1û, l*s nnuveaux m*cjias n'apparalss*nt pas cJans les r*sultats.

ilrin*ip*ux fhèmes sur ieselu*ls los leunes dc i§ **s ef 16 erns sçuh*itcnf r***rr*ir des infor,m*tr*ns cclrnplémentcrires
{{V * §ü? m §?? s*irri l*s pruposifi*ns]
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R*gard sur ia santé des jeunes
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