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Conclus des
arrangements clairs

Utilise toujours
une capote

Explique clairement la prestation que tu veux et demande quel
en est le prix. Chaque prostituée a ses limites et a le droit de dire
non. Tiens-toi à ce qui a été convenu entre vous et sois aimable.

Les prostituées couchent avec toutes sortes d’hommes différents. Le risque de transmettre des maladies est donc d’autant
plus grand – des clients aux prostituées et des prostituées aux
clients.
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N’attends pas trop
de la relation
Ce n’est pas une histoire d’amour. Même si le rapport très
agréable, il reste professionnel. Il peut aussi parfois y avoir des
ratés. Garde la tête froide et ne réclame jamais ton argent en
retour. La colère ou une dispute peut rapidement t’attirer des
ennuis. Cela ira mieux une autre fois, avec une autre femme.
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Sois un client que l’on
a plaisir à voir
Ne vas pas chez une prostituée en étant ivre et comporte-toi
correctement. La prostituée te servira d’autant plus volontiers.

!
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Reste prudent

Rends-toi sans tarder
chez le médecin si tu
constates des symptÔmes!

Les infections sexuellement transmissibles ne sont souvent
pas visibles et la santé d’une prostituée n’est pas contrôlée par
l’Etat. Même une prostituée d’apparence soignée peut être porteuse d’une infection. Elle l’ignore peut-être elle-même.

➛ Utilise toujours un préservatif pour
les relations vaginales et anales.

➛ Pour les relations anales, lubrifie avec beaucoup
de gel (à base d’eau).

➛ Si tu lèches les organes génitaux de la femme, recouvre son sexe
avec un préservatif coupé ou une digue dentaire (Dental Dam).

➛ De nombreux agents pathogènes peuvent aussi se transmettre
de la femme à l’homme et inversement par une fellation (pipe)
sans capote ou par un cunnilingus sans protection.

Une prostituée qui propose ou accepte des relations non protégées ne le fait pas qu’avec toi. Protège-toi même si tu es un
habitué et que tu connais et aimes bien la fille.

➛ Utilise des préservatifs portant le label

de qualité ok et respecte la date de péremption.
Le bon préservatif avec la bonne taille pour toi :
www.mysize.ch

➛ Informations supplémentaires, adresses des
centres de test/conseil :
www.don-juan.ch / www.lovelife.ch
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Que faire si le préservatif
éclate ou se déchire ?
Si le préservatif est abîmé, tu n’es plus protégé. Il est donc
possible que tu t’infectes. Et tu peux toi aussi transmettre des
infections, même si tu n’as aucun symptôme.

➛ Consulte le plus rapidement possible – le lendemain
au plus tard – et informe-toi des mesures à prendre
dans un tel cas www.don-juan.ch / www.lovelife.ch

➛ Utilise impérativement des préservatifs durant les trois mois

suivants, aussi avec ton amie ou ta femme. C’est à toi qu’incombe
la responsabilité de ne pas l’infecter.

➛ Fais un test VIH, mais fais-toi conseiller au préalable.

Les troubles suivants peuvent être le signe d’une infection
sexuellement transmissible :

➛ écoulement de la verge, de quantité et de couleur variable ;
➛ brûlures en urinant, démangeaisons dans la région de l’urètre ;
➛ douleurs et gonflements dans la région des testicules ;
➛ chancres, ulcères, vésicules, excroissances, rougeurs
et démangeaisons au pénis ou aux testicules.

Une infection par le VIH (sida) ne se reconnaît pas aux symptômes susmentionnés. Souvent en effet, le début d’une infection
par le VIH ne s’accompagne d’aucun signe, alors même qu’une
personne nouvellement infectée peut être hautement contagieuse pendant cette phase. Ou alors il y a des symptômes, p. ex.
fièvre, ganglions enflés, mal à la gorge, etc., mais qui font plutôt
penser à une grippe. Seul un test VIH peut dire si tu t’es infecté
ou non.
Important :

➛ Consulte

un professionnel pour les questions de protection,
vaccins, risques et tests.
➛ Fais-toi régulièrement tester si tu as souvent des contacts
sexuels non protégés.
➛ Tu peux te faire conseiller et tester aussi sans donner ton nom.

