Les conseils des
centres SIPE

Tous les dimanches matins, un conseil du SIPE à
écouter sur Rhône FM juste après 7h30.

Voici les anciennes émissions à réécouter. Prenez 3 minutes pour le thème qui
vous intéresse.

Comment être sûre que je
ne suis pas enceinte après
avoir pris la pilule

avoir pris la pilule
d'urgence ?
Découvrir son clitoris de
ses sensations
Mes seins sont
douloureux, qu'est-ce qu'il
m'arrive ?
Motivation, sport et
masturbation
Première fois : j'ai peur
d'être éjaculateur précoce
!
Un adulte me propose de
me toucher les parties
intimes, est-ce normal ?
Tabac, substances,
consentement et pilule
Comment faire si mes
règles arrivent et que je
n'ai pas de protection ?
Est-ce normal de se
masturber ?

Est-ce possible que j'ai un
chlamydia ?
Est-ce qu'à 14 ans,
j'éjacule déjà du sperme ?
J'ai des douleurs pendant
et après les rapports, suisje allergique au préservatif
?
Je ne suis pas prêt pour
ma première fois, que
faire ?
Le préservatif saute en
vacances, que faire ?
Ma copine n'a plus d'envie
sexuelle
Masturbation féminine
Mycoses vaginales en
vacances
Parler des règles pour les
rendre moins taboues
Perte de la pillule en
vacances, que faire ?

Pertes blanches et hygiène
intime féminine
Rapports sexuels à 14 ans,
j'ai peur d'être enceinte
Régularité des règles,
contraception et risques
de grossesse
Sexting
Vacances séparées,
l'amour survivra-t-il ?
Absence de règles à
l'adolescence sans
rapports sexuels, enceinte
ou pas ?
Adulte à 20 ans ?
Arrêt de rapports
Assumer et faire accepter
son homosexualité
Coming Out

En couple et attiré
sexuellement par d'autres
personnes
Enceinte sans pénétration
Epilation zone intime
Erection ado
Fiabilité des préservatifs et
des tests de grossesse
dans un SELECTA
Illégalité et majorité
sexuelle
"French kiss" et
consentement
Accouchement
confidentiel
Orgasme féminin
Retrouver un couple après
l'arrivée d'un enfant
Pilule et Roaccutane
Pilule & Tabac

Pornographie addictions
et érections
Tout bien fait et tout
négatif mais suis je tout
de même enceinte
Tu veux ou tu veux pas ?
Pré-sperme et éjaculation
précoce
Questions autour du
décalottage
Confidentialité des
consultations
Les règles
Contraceptif d'urgence
Pilule et protection
Seins assymétriques
Circoncision
Application pour la
contraception

IST 1ère fois
La taille du préservatif
Les préliminaires
15 ans et 18,5 ans rapport
sexuel ?
Ambivalence face à une
grossesse imprévue
Big five (IST)
Chagrin d'amour
adolescent
Coït interrompu
Epilation
Fertile ? Infertile ?
Grossesse non désirée
HPV garçons
Hygiène corporelle intime
Hymen

La sexualité, ça s'apprend
Oubli de pilule
Points blancs autour du
gland
Sexting
Test de grossesse
Protection des IST pour les
lesbiennes
Vaginisme - Contraction
du vagin

