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Questionnaire mis à la disposition des jeunes  

E-congrès les IST chez les jeunes 

Ce questionnaire est proposé par l’équipe du Planning Familial qui organise un « Congrès virtuel sur les IST chez les jeunes, à 
destination des adolescent.e.s, des jeunes adultes, des parents et des enseignant.e.s ». 
 
Pourquoi ce questionnaire ? 

Nous voulons que notre congrès virtuel corresponde à vos attentes et à vos questionnements. Vos réponses nous permettront 

d’orienter le programme de la conférence au plus proche de vos envies de connaissance et de vos besoins. De plus, vos questions 

pourront être directement posées de manière anonyme aux intervenant·e·s. 
  
 Cette conférence virtuelle (e-congrès) sera en ligne sur internet pendant  90 jours (3 mois) à la fin de l’année 2019 (date non encore 

définie). Au travers de vidéos, des youtubeurs.euses, des jeunes, des parents, des enseignant.e.s et des chercheurs·euses 

interviendront sur les IST et la santé sexuelle et affective.   
 
Si vous désirez participer à cet évènement, il vous suffit de remplir l’encadré situé  à la fin de ce questionnaire *. Nous vous ferons 
parvenir le lien d’accès à la conférence. Vos coordonnées resteront anonymes et ne serviront qu’à vous informer de la date de 
lancement de l’évènement.  
 
Répondre au questionnaire prend environ 10 minutes. Plusieurs réponses sont parfois possibles. 
Merci d’avance pour votre participation et votre aide. 
 

  

Question 1 - Quel âge avez-vous ? ___________ 

 

Q 2 - Quel est votre genre ? 

  Femme cis*    Homme cis*   Femme trans    Homme trans    Non-binaire 

Autre (préciser) :____________________________________ 

* Femme ou homme ne se sentant pas d’un autre genre que celui qu’on lui a assigné à la naissance. 

 

Q 3 - Quel est le numéro du département dans lequel vous résidez?   

|_|_|_| 

 

Q 4 - Dans quelle commune/arrondissement/ville résidez-vous?  

 ___________________________________________________ 

 

Q 5 - Que signifie « IST »?   

a) Infection Sexuellement Transmissible  

b) Infection Sexuelle Temporaire  

c) Infection Sans Transmission 
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Q 6 – Selon vous, ces méthodes sont- efficaces pour : 

Méthodes 
Empêcher une 

grossesse 

Prévenir la 

transmission du VIH 

Prévenir la 

transmission des 

autres IST 

Ne sait pas 

Pilule     

Préservatif 

masculin/externe 

    

Préservatif 

féminin/interne 

    

Stérilet/DIU (dispositif 

intra-utérin) 

    

PrEP     

Anneau vaginal     

Implant     

Diaphragme     

Spermicide     

Ligature des trompes     

Vasectomie     

Digue dentaire     

Patch     

Retrait     

Méthode Ogino     

 

 

Q 7 - Le VIH, la séropositivité, le SIDA : 

a) C'est la même chose 

b) Ce n'est pas la même chose mais je ne sais pas expliquer 

c) Je sais ce que c’est: 

 Le VIH c’est 

 

 La séropositivité c’est 

 

 Le SIDA c’est 
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Q 8 - Quelles sont les 3 IST les plus fréquentes en France ? 

a) La chlamydia      b) La gonorrhée   

c) Les mycoplasmes et la trichomonase   d) Les Papillomavirus (HPV) 

e) Le VIH/sida      f) L’hépatite B 

g) L’herpès génital     h) La syphilis 

i) Ne sait pas 

 

Q 9 - Pour quelle(s) IST est-il possible de se faire dépister ? 

a) La chlamydia       b) La gonorrhée   

c) Les mycoplasmes et la trichomonase   d) Les Papillomavirus (HPV) 

e) Le VIH/sida      f) L’hépatite B 

g) L’herpès génital     h) La syphilis 

h) Ne sait pas 

Autre (préciser) : ____________________________________________________

Q 10 - L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit la santé sexuelle de la manière suivante : 

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une 

approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences 

sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. 

A partir de cette définition, considérez-vous avoir une bonne santé sexuelle ?  Oui   Non 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 11 - Peut-on attraper une IST lors de rapports sexuels entre femmes ?  

a) Oui   b) Non 

 

Q 12 – Selon vous, quelles sont les pratiques sexuelles à risque qui peuvent favoriser la transmission d’IST parmi celles 

énumérées ci-dessous ? 

a) Partager un sextoy sans préservatif    b) Faire une fellation sans préservatif 

c) Faire un cunnilingus/anulingus sans protection   d) Faire une pénétration sans préservatif 

e) Avoir un rapport sexuel entre femmes sans protection  f) S’embrasser 

Si oui, pourquoi ? 

 

 

 

Si non, pourquoi ? 
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Q 13 - Lors du premier rapport sexuel, on ne peut pas attraper une IST :  

a) Vrai   b) Faux 

Q 14 - Que faire si l'on pense avoir une IST ? 

a) Attendre que ça passe 

b) Acheter un test en pharmacie 

c) Consulter un.e médecin, un.e gynécologue, un.e dermatologue, ou aller par exemple dans un CPEF (Centre de 

Planification et Éducation Familial) ou un CeGIDD (Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic du VIH, 

des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles) 

 d) S’auto médicamenter  
 

Q 15 - Comment peut-on savoir que l'on a une IST asymptomatique (sans symptôme) ? 

a) En regardant ses parties génitales à l’aide d’un 

miroir   

b) En se faisant dépister 

c) En demandant à son ou sa ou ses partenaires 

s'il.s ou elle.s vont bien

Q 16 - Contre lesquelle(s) de ces IST existe-t-il un vaccin ?  

a) L'hépatite B       b) Le VIH 

c) Le papillomavirus (HPV)     d) La gonorrhée  

e) La syphilis       f) L’hépatite C 

g) Ne sait pas  

Q 17 - Quelles peuvent être les conséquences des IST suivantes ?

 

 Gonorrhée Chlamydia Papillomavirus Syphilis VIH Hépatite B 

Ne sait pas       

Stérilité       

Grossesse extra-utérine       

Cancer du col de 

l’utérus et/ou de l’anus 

      

Cirrhose et cancer du 

foie 

      

Atteinte du cerveau, 

des nerfs, du cœur des 

artères et des yeux 

      

Atteinte du nouveau-né       

Augmentation des 

risques de 

contamination par le 

VIH 
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Q 18 – Selon vous, de quelles informations est-il nécessaire de disposer pour vous sentir bien dans votre vie affective et 
sexuelle ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 19 – Estimez-vous être suffisamment informé.e sur les IST ?  Oui   Non 
 

Si non, que souhaiteriez-vous savoir sur les maladies et infections liées aux pratiques sexuelles à risque ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 20 – Avez-vous des questions à poser sur les risques liés à votre sexualité ?   Oui   Non 

Si oui, lesquelles ? 

 

 

 

 

 

 

 

Q 21 – Environ combien de dépistage (s) avez-vous déjà effectué(s) ? |_|_|_| 

Pour quelle(s) IST : 

 La chlamydia        La gonorrhée  

 Les Papillomavirus (HPV)     Le VIH/sida 

 L’hépatite B       L’herpès génital 

 La syphilis       Les mycoplasmes et la trichomonase 

Je ne sais pas 
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Q 22 - Avoir des séances d’information sur la sexualité et les relations affectives pendant sa scolarité est une obligation 

légale depuis 2001. Combien de séances avez-vous reçues durant votre scolarité ? : |_|_|   

En quelle classe avez-vous reçu ces séances ? 

  Primaire         3ème  

  6ème           2nd  

  5ème           1ère   

  4ème           Terminale  

 

En dehors de l’école, où avez-vous reçu des séances d’information (ex. journée de sensibilisation….) ? 

________________________________________________________________ 

 

Q 23 – Si vous n’avez jamais reçu de séance(s) d’éducation à la sexualité, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 24 - Les distributeurs de préservatifs sont obligatoires dans les lycées : 

a) Vrai  b) Faux 

 

Q 25 – Pensez-vous qu’internet soit une bonne source d’information en matière de santé sexuelle ? :  Oui   Non 

Si oui, quel(s) site(s) internet consultez-vous ? 

__________________________________________________________________ 

 

Q 26 - Avez-vous déjà parlé de sexualités avec : 

a) Un·e professeur·e :  Oui  Non  (matière enseignée___________________________________) 

b) Un.e ami.e :  Oui  Non 

b) Un ou des membre.s de la famille :  Oui  Non      (sœur, frère, père, mère, autres__________________) 

c) L'infirmière ou l’infirmier scolaire :  Oui  Non 

d) Personne 

d) Autres personnes : __________________________________________ 

 

Q 27 - Au sujet des IST chez les jeunes, pensez-vous que vos parents sont : 

  Très bien informé.es    Bien informé.es         Peu informé.es        Pas informé.es du tout 
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Q 28 - Recommanderiez-vous un site internet proposant une conférence virtuelle sur les jeunes et les IST, réunissant une 

quinzaine d'intervenant.e.s, regroupant en un même lieu de la documentation, des contacts, des liens sur le sujet ?    

   Oui    Non 

Si oui, à qui ? _________________________________________________________ 

 

Q 29 - Si vous participiez à une conférence virtuelle sur les IST, quel(s) thème(s) aimeriez-vous aborder ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Souhaitez-vous être informé·e de la date de la conférence virtuelle (e-congrès) ?   Oui      Non 

(Sans obligation et sans engagement de votre part. Votre adresse ne sera pas diffusée, elle ne servira qu’à vous informer de 

la date et de la démarche à suivre pour vous inscrire à cet évènement). 

Si oui, merci d’indiquer votre adresse mail : _________________________________________________________ 

 

Encore merci pour votre participation. Nous espérons répondre à toutes vos demandes lors de la conférence virtuelle. 

A bientôt ! 

L’équipe du Planning Familial

 

 

 

 

 

 

 


