Questions et Réponses (Préservatifs)
Q. Pourquoi utiliser un preservatif ?
A. Le préservatif peut éviter à ce que vous ne transmettiez le VIH et également les ISTs à
votre partenaire et vice versa.
Q. Est-ce que les préservatifs fonctionnent réellement ?
A. Oui, s'ils sont utilisés comme il se doit et si leur date d'expiration est respectée.
Q. Dois-je utiliser deux préservatifs si je ne connais pas la personne ?
A. Non, parce que le préservatif pourrait se rompre.
Q. Comment puis-je parler de préservatifs avec mon partenaire ?
A. Vous pouvez envoyer des petits signaux lorsque le moment est venu. Il peut s'agir de
choses simples telles que laisser des préservatifs un peu partout. Cependant, la meilleure
approche est d’en parler avec votre partenaire. Ceci peut être aussi subtile qu'une simple
question telle que : " Ne penses-tu pas que de nos jours chacun devrait pratiquer le safer-sexe
? " ou vous pourrez parler en général et dire : " Si je dois un jour avoir une relation sexuelle
avec une nouvelle personne, j'utiliserais des préservatifs. " Ainsi, vos partenaires seront au
courant de votre position. Ces choses peuvent ne pas toujours fonctionner. Il y a cependant
d'autres manières à notre disposition pour pouvoir convaincre notre partenaire afin qu’il utilise
des préservatifs : " Tu sais que je trouve le fait de mettre un préservatif très excitant ou
l'utilisation d'un préservatif m'aide à mieux apprécier ce qu’on fait et également à mieux me
d’étendre. " Ce dernier peut aussi être relationné aux ISTs et au VIH ou même à des
grossesses car les préservatifs sont des options de contrôle de naissances - la seule option de
contrôle de naissances qui peut empêcher la transmission du VIH jusqu'à présent. Il existe
beaucoup d'autres commentaires qu'on peut utiliser pour convaincre un partenaire : " Ceux qui
utilisent des préservatifs doivent vraiment se respecter et s'aimer puisqu'ils cherchent à
assurer le bien être de l'un comme de l'autre ou je pense que les hommes qui utilisent des
préservatifs sont meilleurs au lit parce qu'ils durent plus longtemps. "
Q. Que puis-je faire si mon partenaire me dit que je ne devrais pas leur faire confiance ?
A. La seule réponse possible est la suivante : " Bon, tu sais que je me soucie de ton bien-être
et que l'un ou l'autre pourrait avoir le virus et ne pas en être conscient. "
Q. Que puis-je faire si mon partenaire me dit qu'ils n'aiment pas la sensation avec un
préservatif ?

A. Beaucoup d'hommes diront souvent que les préservatifs réduisent leur plaisir et c'est
pourquoi ils ne veulent pas les utiliser. Lorsque vous parlez de ce problème avec votre
partenaire vous pouvez utiliser les manières ci-dessus citées et également les suivantes " Mais
nous nous aimons et nous ne savons pas si l'un de nous a le virus. " Vous pouvez également
dire : " Bon, essayons cette méthode pendant quelques temps – et pendant ce temps nous
n'aurons pas à nous inquiéter. " Si votre partenaire continue sur la même voie, dites-lui que
vous avez appris que les hommes durent plus longtemps quand ils utilisent un préservatif et
cela rend le sexe meilleur. Au bout du compte, vous pouvez également refuser d'avoir des
rapports sans préservatif. Il existe également de nouveaux préservatifs qui ont été faits pour
augmenter la sensation et la sensibilité, ceux-ci peuvent aider votre partenaire à aimer l'usage
des préservatifs. Paraît-il qu'il ne faut qu'une seconde pour mettre un préservatif de la marque
" Pronto ".

