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LA SANTÉ SEXUELLE
Chez les jeunes de quatrième secondaire de l'étude PRESAJ

Infections aux organes génitaux (rougeurs, échauffements, démangeaisons), de
la vessie ou urinaires diagnostiquées par un médecin

Chez les GARÇONS Chez les FILLES

97,1 %

2,9 %

n'ont eu AUCUNE infection dans la dernière
année. 87,7 %

12,3 %

n'ont eu AUCUNE infection dans la dernière
année.

ont eu UNE OU PLUSIEURS infections dans la
dernière année.

ont eu UNE OU PLUSIEURS infections dans la
dernière année.

99,4 %des jeunes ont affirmé n'avoir souffert d'AUCUNE infection transmise
sexuellement (ITS).

des jeunes ont souffert d'AU MOINS UNE des infections transmises
sexuellement suivantes : chlamydia, herpès génital, gonorrhée génitale,
syphilis, morpions et virus du papillome humain (VPH).

0,6 %

71,0 %

23,5 %

5,4 %

des jeunes ont affirmé avoir eu UN
partenaire sexuel.

des jeunes ont affirmé avoir eu
DEUX À TROIS partenaires sexuels.

des jeunes ont affirmé avoir eu
QUATRE À CINQ partenaires sexuels.

Utilisation du condom

N'ont pas utilisé le condom (37.1%)

Ont utilisé le condom (49.9%)

Non applicable (13%)

Lors de leur dernière relation sexuelle ...

Les données de cette infographie sont tirées de la
deuxième étape de l'Étude sur les précurseurs des
relations sexuelles et amoureuses des jeunes
(PRESAJ) réalisée au Québec en 2019-2020
auprès de 1620 adolescent.e.s de quatrième
secondaire. Cette étude est dirigée par Sophie
Bergeron, Ph.D. de l'Université de Montréal et
Jacinthe Dion, Ph.D. de l'Université du Québec à
Chicoutimi et est subventionnée par les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC).

@etude_presaj facebook.com/etudepresaj

3,6 % des garçons ont affirmé avoir
de la douleur régulièrement.

En moyenne, ils ont évalué leur
douleur à 4,3 sur une échelle
allant de 0 à 10.

19,7 % des filles ont affirmé avoir
de la douleur régulièrement.

En moyenne, elles ont  évalué
leur douleur à 5,6 sur une
échelle allant de 0 à 10.

Parmi ces derniers...

32,5 % des jeunes ont rapporté avoir eu des relations sexuelles.

Parmi ces derniers...
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Nombre de partenaires sexuels


