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C'est quoi  au juste?

La santé sexuelle est une partie intégrante et essentielle de la santé
et du bien être, et ce, tout au long de la vie.

 
La santé sexuelle ne se limite pas à l'absence d'ITSS, mais 
 comprend aussi, entre autres :  

Nos attitudes envers la sexualité
Le fait de comprendre et d'accepter notre propre sexualité. 
Notre capacité à faire des choix en lien avec la sexualité qui
sont conformes à nos valeurs & à celles de nos partenaire.s 
L'acquisition de connaissances et de comportements
favorables au maintien de la santé sexuelle
Notre capacité de placer le plaisir au cœur de notre sexualité
La connaissance de nos droits en matière de sexualité



Le Dépistage - Connaître son statut sérologique est
important afin de pouvoir prendre soin de sa santé et de
protéger celle d’autrui.
La PrEP - Un traitement très efficace à l’intention des
personnes séronégatives qui souhaitent prévenir l’infection
par le VIH
La PPE - Si une personne séronégative est exposée au VIH,
elle peut prendre des médicaments anti-VIH pendant 28
jours afin de 'bloquer' la transmission. 
Les Traitements du VIH - Une personne qui vit avec le VIH qui
suit un traitement et qui a une charge virale supprimée
(«indétectable») ne transmet pas le VIH à ses partenaires
sexuels. 
Les Condoms & lubrifiants - Une méthode classique, mais
qui demeure très efficace :-)

La prévention du VIH

Plusieurs stratégies de prévention du VIH nous permettent de
prendre soin de notre santé et de celles des autres, notamment:



Favoriser le plaisir

Être pleinement dans le moment présent 
Cultiver l'intimité sexuelle- Entretenir une admiration
mutuelle, du respect, de la curiosité & de
l'émerveillement pour son.sa.ses partenaire.s
Communiquer ses besoins et ses limites - Autant
avant, pendant qu'après la relation sexuelle. Faire
attention aux détails
Être authentique, sincère et transparent.e 
Explorer, découvrir et s'amuser; partir à l'aventure et à
la découverte de l'autre
Être capable de rire de soi et de ses erreurs lors de
l'échange sexuel
Accepter l'imprévu
Accepter la vulnérabilité et l'abandon de soi 

Le plaisir est un élément très important de la santé sexuelle !
Voici quelques stratégies qui permettent de la développer et de
l'entretenir. 



Dévoilement du statut VIH-  Au Québec, une personne vivant
avec le VIH n’a pas d’obligation légale de divulguer son statut
sérologique à ses partenaires sexuels si: 

 1. Sa charge virale est maintenue à moins de 200 copies/ml
de sang ET qu'elle prend son traitement comme prescrit ET
qu'elle fait un suivi médical de sa charge virale aux 4-6 mois. 

Ou

2- Sa charge virale est 'faible' (moins de 1500 copies/ml de
sang) ET un condom est utilisé

Pour plus d'infos, visiter la page web de la COCQ-SIDA dans la
section «VIH : Info-droits »

Connaitre ses droits

Connaître ses droits permet de faire des choix plus éclairés,
d'être plus à l’aise avec ses décisions en matière de sexualité, et
de faciliter la communication avec les partenaires. 



La nouvelle information sur la PrEP, la
PPE et I=I nous offre de nouveaux

choix en matière de sexe. Plus que
jamais, la communication ouverte,

honnête et non stigmatisante à
propos de notre santé sexuelle, de

nos désirs, de nos préférences ainsi
que de nos limites nous permettra

d’avoir des relations sexuelles
respectueuses, consensuelles et

saines.

Conclusion 
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