
Que faire si…. Le préservatif se déchire? 

Le préservatif se déchire?

Parfois, les préservatifs se déchirent ou se glissent pendant les rapports sexuels. Il y a quelques mesures que vous pouvez 

prendre pour éviter que cela ne se produise - lisez nos conseils sur les préservatifs ici. Mais indépendamment de votre 

attention, parfois, cela se produit. Si c’est le cas, vous devriez envisager de suivre ces conseils :

 

Obtenez la PEP

Si vous connaissez ou pensez qu’il y a une chance importante que votre partenaire ait le VIH (et qu’il ne soit pas indétectable 

ou que sa charge virale soit inconnue), il existe des médicaments que vous pouvez prendre dans les 72 heures afin de réduire 

vos chances de contracter le VIH.

 

Faites-vous tester

Testez-vous pour les IST si vous avez eu des rapports sexuels et que le préservatif a éclaté. Faire l’essai vous aidera à en 

savoir si vous avez une IST, même s’il n’y a pas de symptômes. Vous devriez attendre au moins 2 semaines avant d’obtenir un 

test. Vous ne devriez pas avoir des relations sexuelles pendant ces deux semaines.

 

Prenez connaissance des cliniques IST locales

Si vous avez eu des rapports sexuels avec quelqu’un qui a une IST, vous devriez aller dans une clinique de STI dès que 

possible. Si votre partenaire a été testé positif pour une IST, vous recevrez des tests et vous recevrez des médicaments 

pour traiter les IST, que vous ayez ou non des symptômes.

Que faire si… Je pense avoir une IST 

Je pense avoir une IST

Si vous craignez qu’il y ait une chance d’avoir une IST ou si vous remarquez des symptômes d’une IST, il est important de:

 

Vous faire tester

Vous faire tester régulièrement vous aidera à savoir avec certitude si vous avez une IST, même si vous n’avez pas de 

symptômes. Si vous avez une IST, vous pouvez vous faire traiter tout de suite. Se faire tester est le seul moyen sûr de savoir si 

vous avez une STI ou non. Découvrez où vous pouvez être testé.

 

Obtenez un traitement:

Si vous avez une IST, vous recevrez un médicament pour le traiter. Il est important de prendre tous les médicaments pour 

s’assurer que les IST soient bien traitées. Tout en prenant le médicament, il est important que vous et votre (s) partenaire (s) 

n’ayez pas de rapports sexuels jusqu’à ce que chacun  finisse de prendre tous les médicaments.

 

Parler à un professionnel de la santé 

Parfois, les gens s’inquiètent tellement d’avoir une IST que cela interfère avec leur vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez 

avoir du mal à dormir ou vous ne pouvez pas arrêter de penser avoir une IST. Certaines personnes ont constaté qu’il peut 

être utile de parler à quelqu’un qui connaît bien la santé sexuelle. Consultez notre section de soutien et services pour obtenir 

de l’aide à votre sujet.

Que faire si… Nous n’avons pas utilisé de préservatif

Nous n’avons pas utilisé de préservatif

Parfois, nous avons bu, pris des drogues ou n’avons pas utilisé un préservatif lors de rapports sexuels. Quelle que soit la 

raison, il est important de savoir quoi faire ensuite:

What to do if?: French



 

Obtenez la PEP

Si vous savez ou pensez qu’il y ait une chance importante que votre partenaire ait le VIH (et qu’il ne soit pas indétectable ou 

que sa charge virale soit inconnue), il existe des médicaments que vous pouvez prendre dans les 72 heures afin de réduire vos 

chances de contracter le VIH.

 

Se faire tester 

Testez-vous pour les IST si vous avez eu des rapports sexuels et que le préservatif a rompu. Faire le test vous aidera à savoir 

si vous avez une IST, même s’il n’y a pas de symptômes. Vous devriez attendre au moins 2 semaines avant d’obtenir un test. 

Vous ne devriez pas avoir des relations sexuelles pendant ces deux semaines.

 

Découvrez où vous pouvez être testé.

Si vous avez eu des rapports sexuels avec quelqu’un qui a une IST, vous devriez aller dans une clinique de dépistage des STI 

dès que possible. Si votre partenaire a été testé positif pour une IST, vous effectuerez des tests et recevrez des médicaments 

pour traiter les IST, que vous ayez ou non des symptômes.

 

Parler de l’alcool et des drogues

Si vous buvez ou prenez de la drogue et que vous vous sentez gêné ou que vous ne vous souvenez pas de  la nuit précédente, 

que vous avez des arguments ou que vous faites des rencontres sexuelles risquées, y compris sans préservatifs, il pourrait 

être judicieux de penser à parler à quelqu’un à propos de votre consommation de boissons et / ou de drogues. Consultez 

notre section sur les boissons et les médicaments et notre section de soutien.

Que faire si… J’ai eu des rapports avec quelqu’un qui a une IST

J’ai eu des rapports avec quelqu’un qui a une IST

Si un partenaire sexuel vous a dit qu’il a une IST, vous craigniez peut-être que vous ayez été exposé aux IST pendant les 

rapports sexuels. Si vous partagez votre matériel de prise de drogues, vous pourriez également avoir été exposé à certaines 

IST. Vous devriez:

 

Obtenez la PEP

Si vous savez ou pensez qu’il y a une chance importante que votre partenaire ait le VIH (et qu’il ne soit pas indétectable ou 

que sa charge virale soit inconnue), il existe des médicaments que vous pouvez prendre dans les 72 heures afin de réduire vos 

chances de contracter le VIH.

 

Vous faire tester 

Vous devriez aller tester le plus tôt possible après qu’un partenaire vous dise qu’il a une IST. Faire le test vous aidera à  savoir 

si vous avez vous aussi un IST, même si vous n’avez pas de symptômes. Si vous avez une IST, vous pouvez vous faire traiter 

tout de suite. Se faire tester est le seul moyen sûr de savoir si vous avez une STI ou non. Découvrez où vous pouvez être testé.

 

Obtenez un traitement:

Si vous avez une IST, vous recevrez un médicament pour le traiter. Il est important de prendre tous les médicaments pour 

s’assurer que les IST soient bien traitées. Tout en prenant le médicament, il est important que vous et votre (vos) partenaire 

(s) n’ayez pas de rapports sexuels jusqu’à ce que chacun d’entre vous finisse de prendre tous les médicaments.

Parler à un professionnel de la santé 

Parfois, les gens s’inquiètent tellement d’avoir une IST que cela interfère avec leur vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez 

avoir du mal à dormir ou vous ne pouvez pas arrêter de penser avoir une IST. Certaines personnes ont constaté qu’il peut 

être utile de parler à quelqu’un qui connaît bien la santé sexuelle. Consultez notre section de soutien et services pour obtenir 

de l’aide à votre sujet.

 

Partage d’aiguilles

Si vous partagez votre équipement de prise de drogues, avec la personne qui vous a dit avoir une IST, vous risquez plus 

fortement de contracter cette IST s’il s’agit d’une infection transmissible par le sang. Il s’agit notamment du VIH, de l’hépatite 

A / B / C et de la Syphilis. Jetez un œil à nos informations à propos des injections plus sûres. 



Que faire si… Je ne me souviens pas de la nuit dernière

Je ne me souviens pas de la nuit dernière

Une perte de mémoire peut se produire quand une personne consomme trop d’alcool, consomme certaines drogues ou 

combine drogues et alcool. Dans certaines situations, vous avez peut-être consommé volontairement de la drogue ou bu 

beaucoup d’alcool et avez fini par vous brancher avec quelqu’un. Dans ce cas, vous craignez peut-être que vos rapports 

sexuels n’aient pas été protégés.

 

Dans d’autres situations, vous avez peut-être perdu la mémoire parce que quelqu’un a glissé des drogues dans votre boisson 

ou a profité de vous lorsque vous étiez sous l’influence de l’alcool ou de drogues. Si vous étiez intoxiqué ou aviez perdu 

connaissance, vous n’êtes pas en mesure de consentir à avoir des rapports sexuels. .

 

Obtenez la PEP

Si vous avez eu des relations sexuelles anormales non protégées (ou vous pensez avoir), il existe des médicaments que vous 

pouvez prendre dans les 72 heures pour réduire vos chances de contracter le VIH.

 

Faire tester

Si vous n’êtes pas sûr que vous ayez eu des rapports sexuels, vous pourriez être préoccupé par les IST. Faire le test vous 

aidera à savoir si vous avez une IST, même si vous n’avez pas de symptômes. Vous devriez attendre au moins 2 semaines 

avant de faire un test. Vous ne devriez pas avoir des relations sexuelles pendant ces deux semaines.

 

Découvrez où vous pouvez être testé.

Si vous avez eu des rapports sexuels avec quelqu’un qui a une IST, vous devriez aller dans une clinique de dépistage des IST 

dès que possible. Si votre partenaire a été testé positif pour une IST, vous effectuerez des tests et recevrez des médicaments 

pour traiter les IST, que vous ayez ou non des symptômes.

 

Obtenir un conseil et un soutien émotionnel

Ne pas savoir ce qui vous est arrivé peut être bouleversant. Si vous êtes inquiet ou bouleversé au point de perturber votre vie 

quotidienne, cela peut aider de trouver quelqu’un en qui vous avez confiance. Consultez notre section sur le support et les 

services pour plus d’informations.

Que signifie “consentement sexuel” ?
 
Le consentement, c’est lorsqu’il y a un accord libre et volontaire pour se livrer à un acte sexuel avec quelqu’un d’autre. C’est 

un crime de se livrer à un acte sexuel avec quelqu’un qui n’a pas donné son consentement. Cette loi est énoncée dans la loi de 

2017 “Criminal Law (Sexual Offences) Act, 2017”

Un « acte sexuel » est décrit par la loi comme :

 

• rapports sexuels (vaginaux ou anaux)

• pénétration de l’anus ou de la bouche par le pénis

• pénétration du vagin par un objet, ou

• agression sexuelle aggravée

 

Il est important de savoir que même si vous consentez à un acte sexuel, vous êtes absolument libre de changer d’avis avant 

que l’acte ne commence ou à tout moment avant qu’il ne se termine.

 

La loi protège les personnes dans certaines situations qui ne sont pas considérées comme capables de donner leur  

consentement, même si elles ont dit « oui ». Par exemple, une personne n’est pas en mesure de donner son consentement 

libre et volontaire si elle est :

 

• forcée, menacée de recourir à la force ou avoir une crainte fondée que la force soit appliquée

• endormie ou inconsciente

• affectée par l’alcool ou une autre drogue

• se tromper sur la nature et le but de l’acte



• se tromper sur l’identité de toute autre personne impliquée dans l’acte

• détenu illégalement au moment où l’acte a lieu

• une personne ayant un handicap physique qui l’empêche de communiquer son consentement

• ou si quelqu’un d’autre a consenti en son nom

 

Il peut y avoir d’autres situations où le consentement libre et volontaire ne peut pas être donné, mais celles-ci sont parmi les 

plus courantes.

Pour lire la loi de 2017 “Criminal Law (Sexual Offences) Act, 2017” sur le consentement et une série d’autres infractions 

sexuelles, cliquez ici.

Le consentement en pratique
 

Le consentement à une activité sexuelle nécessite une communication pour vous assurer que vous et votre partenaire vous 

compreniez et soyez d’accord. Donner son consentement et demander son consentement, c’est avant tout établir ses pro-

pres limites personnelles et respecter celles de l’autre personne.

Il n’est pas acceptable qu’une personne fasse pression sur quelqu’un d’autre pour qu’elle ait des relations sexuelles.

Si quelqu’un vous demande d’avoir des relations sexuelles, vous avez toujours le droit légal de choisir ; cela inclut les choix 

concernant, si vous avez des relations sexuelles, quand vous avez des relations sexuelles et quel type de relations sexuelles 

vous souhaitez avoir. Cela s’applique que vous ayez des relations sexuelles avec un partenaire nouveau ou existant.

À tout moment, vous et votre partenaire avez le droit de changer d’avis et de retirer votre consentement.

Être sexuellement actif avec quelqu’un alors qu’il ne comprend pas et n’accepte pas complètement ce qui se passe n’est pas 

une relation sexuelle consensuelle.

Les drogues et l’alcool peuvent affecter la capacité d’une personne à prendre des décisions, notamment si elle souhaite ou 

non avoir des relations sexuelles ; cela signifie qu’ils ne peuvent pas donner leur consentement.

Quelqu’un ne peut pas non plus consentir s’il n’a pas la capacité intellectuelle de bien comprendre ce qu’on lui demande de 

faire et les conséquences possibles.

Obtenir le consentement

Beaucoup de gens pensent savoir si leur partenaire consent à des relations sexuelles par leur comportement, mais en réalité, 

le seul moyen sûr de savoir est si vous en parlez et qu’ils acceptent d’avoir des relations sexuelles.

Il est également important d’obtenir un « consentement actif et continu », même après que quelqu’un a accepté d’avoir des 

relations sexuelles avec vous.

Vous pouvez le faire en leur demandant :

• s’ils sont d’accord pour continuer.

• s’il y a quelque chose qu’ils veulent faire ou ne veulent pas faire.

• si ce que vous faites vous convient.

• s’ils veulent arrêter ou changer d’activité.

 

Même si quelqu’un accepte verbalement à l’activité sexuelle mais que son langage corporel signale quelque chose d’autre, 

vous devriez vous arrêter et vérifier avec lui.

Voici des exemples de langage corporel qui peut signifier que quelqu’un n’est pas à l’aise avec ce qui se passe :

• s’éloignant ou se détournant de vous.

• leurs muscles se raidissent.

• ne répond pas à votre toucher.

 

S’il y a une confusion de votre côté ou si vous n’êtes pas sûr que votre partenaire veuille continuer, vous devez arrêter  



immédiatement et en parler.

L’activité sexuelle doit être consensuelle et agréable.

Si vous et votre partenaire êtes préoccupés par votre plaisir mutuel, il est plus probable que vous vouliez vérifier l’un avec 

l’autre pour vous assurer que l’activité fonctionne pour vous deux.

Pour plus d’informations sur la loi concernant le consentement sexuel et les circonstances dans lesquelles les personnes ne 

peuvent pas être considérées comme ayant consenti, consultez la section sur le consentement et la loi

Consentement et Chemsex
 

Le consentement devrait être au centre de tout ce qui se passe lors d’une sex party. De nombreuses personnes consom-

ment des drogues pour améliorer leur expérience sexuelle et se sentent capables de donner leur consentement tout en les 

utilisant. L’utilisation de drogues pour le sexe peut également changer les lignes de ce que vous pourriez vouloir ou ne pas 

vouloir faire.

 

Garder le contrôle du consentement est vraiment important pour s’assurer que c’est une expérience agréable pour tout 

le monde. Déterminez quelle substance et quelle dose fonctionnent pour vous et engagez-vous sur cette quantité. Avant 

d’assister à une sex party, vérifiez avec vous-même pour vous assurer que vous êtes dans le bon état d’esprit pour garder cet 

engagement envers vous-même. Vous êtes plus susceptible de vous amuser lorsque vous vous sentez non seulement à l’aise 

et en sécurité, mais que vous contribuez également à l’expérience globale positive des autres fêtards.

 

Et si j’étais évanoui ?

 

Si vous êtes en état d’ébriété ou évanoui, vous ne pouvez pas consentir à des relations sexuelles. Ce n’est pas parce que vous 

buviez ou vous vous droguiez que vous avez consentit à des relations sexuelles. Cependant, parfois, le sexe se produit sans 

consentement. Si cela vous arrive, vous devez :

Savoir que ce n’est pas de votre faute.

Ce n’est pas de votre faute si quelqu’un a choisi d’ignorer votre refus de donner votre consentement, ne s’est pas arrêté  

lorsque vous avez retiré votre consentement ou a profité de vous lorsque vous n’avez pas pu donner votre consentement. 

Vous avez le droit d’obtenir du soutien et de l’aide.

 

MPOWER

Si vous souhaitez parler ou avez des questions sur le consentement ou le chemsex, l’équipe MPOWER d’ éducateurs en santé 

sexuelle offre des informations, un soutien et des ressources concernant le VIH, les IST et les besoins en matière de santé 

et de bien-être sexuels, y compris le consentement. MPOWER a également créé un Sex Party First Aid Kit pour les soirées 

sexuelles qui donne des conseils sur la réduction des risques, le consentement et les mesures à prendre en cas d’urgence.

 

D’autres supports sont répertoriés en bas de la page.

Âge légal du consentement

Quel est l’âge légal du consentement ?

La loi dit qu’une personne doit avoir 17 ans pour pouvoir consentir à se livrer à un acte sexuel. Cela signifie qu’un jeune de 

moins de 17 ans n’est pas légalement assez âgé pour consentir à un acte sexuel même s’il le souhaite. N’oubliez pas que c’est 

un crime de se livrer à un acte sexuel avec quelqu’un qui n’a pas, ou ne peut pas, donner son consentement.

L’âge du consentement est le même pour toutes les personnes, sans distinction de sexe ou d’orientation sexuelle.

La loi reconnaît que les jeunes peuvent avoir des relations sexuelles entre eux et a introduit une défense de « proximité d’âge 

». C’est ce qu’on appelle parfois la « défense Roméo et Juliette ». Cela signifie que si une personne a été accusée d’avoir  

commis un acte sexuel avec un enfant de 15 ou 16 ans, elle peut présenter une défense, mais seulement si toutes ces  

conditions s’appliquent :



• il ou elle est plus jeune ou n’a pas plus de deux ans de plus que l’enfant

• accord a été donné librement et volontairement

• aucune des parties ne s’est sentie exploitée ou intimidée

• aucune personne n’est une personne en position d’autorité

 

C’est une infraction grave pour une personne qui est, ou a déjà été, en position d’autorité sur un enfant, de se livrer à un acte 

sexuel avec un enfant ou un adolescent âgé de moins de 18 ans (indépendamment du fait que l’âge légal du consentement est 

de 17 ans). Un tel jeune ne peut jamais légalement consentir à se livrer à un acte sexuel avec une personne qui est, ou qui a 

déjà été, en position d’autorité sur lui.

Une liste complète des personnes considérées comme étant en position d’autorité est établie dans la loi, qui comprend, par 

exemple, les membres de la famille, les aidants, les enseignants et les entraîneurs sportifs.

 

Sexting ou envoi de nus

Il est illégal pour quiconque (quel que soit son âge) de publier, d’envoyer ou de partager des photos des organes génitaux 

de personnes de moins de 18 ans, ou des images d’elles engagées dans une activité sexuelle, car cela est classé comme de la 

pornographie enfantine. Cela est vrai même si une personne de moins de 18 ans envoie une photo sexuelle d’elle-même. Il est 

également illégal pour quelqu’un de montrer de la pornographie à une personne de moins de 18 ans.

 

La loi

Pour lire la loi de 2017 “Criminal Law (Sexual Offences) Act, 2017” sur le consentement et une série d’autres infractions 

sexuelles, cliquez ici.

La loi de Coco

L’Irlande a maintenant des lois qui font du partage ou de la menace de partager les nus de quelqu’un sans son consentement 

un crime. La punition pour ce crime comprend :

• Une amende illimitée et/ou jusqu’à sept ans de prison si vous aviez l’intention de nuire à la victime en partageant ou en 

menaçant de partager ses nus sans son consentement

• Une amende maximale de 5 000 € et/ou jusqu’à 12 mois de prison si vous n’avez pas eu l’intention de nuire en partageant 

ou en menaçant de partager les nus de quelqu’un sans son consentement

Ces lois s’appliquent même si la personne a initialement donné son consentement pour que la photo soit prise, mais elle a 

ensuite été partagée avec d’autres personnes sans leur consentement.

Moins de 18 ans

N’oubliez pas que si vous avez moins de 18 ans, une image sexuelle de vous sera considérée comme du matériel d’exploitation 

d’enfants. Cela signifie que vous et la personne à qui vous l’envoyez pourriez également avoir de très graves problèmes.

Avoir une photo ou une vidéo à caractère sexuel d’une personne de moins de 18 ans et l’envoyer à d’autres personnes est  

illégal et peut entraîner des poursuites pénales. Les sanctions peuvent inclure une peine de prison, une amende et 

l’inscription au registre des délinquants sexuels pendant au moins deux ans et demi.

Services de soutien
 

Il peut être déroutant de savoir quoi faire. Il existe un certain nombre d’endroits pour obtenir de l’aide. Ces services 

d’assistance peuvent vous aider à décider ce que vous devez faire et vous apporter un soutien émotionnel suite à une 

agression sexuelle.

Unités de traitement des agressions sexuelles (SATU)

Il existe six unités de traitement des agressions sexuelles (SATU) en Irlande. Ils prodiguent des soins spécialisés aux femmes 

et aux hommes âgés de quatorze ans et plus qui ont récemment été agressés sexuellement ou violés.



Rape Crisis Network TÉLÉPHONE GRATUIT : 1800 778888

Offre une ligne d’assistance téléphonique confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dotée de conseillers qualifiés qui 

sont disponibles pour vous écouter et répondre à toutes vos préoccupations concernant les problèmes de viol, d’agression 

sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’abus sexuel d’enfants.

 

Liens utiles

 

Qu’est-ce que le consentement ?

https://spunout.ie/sex-relationsships/relationships/what-is-consent

 

Santé sexuelle et bien-être

https://www.sexualwellbeing.ie/sexual-health/sexual-consent/sexual-consent/

 

Loi de 2017 “Criminal Law (Sexual Offences) Act, 2017” sur le consentement et une série d’autres infractions sexuelles, 

cliquez ici.

 


