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C’est pas compliqué… 
…quand on prend des initiatives sexuelles, notre responsabilité est engagée.  

OUI 

Je ne sais 
pas... 

 
Vous voulez la même chose! 

 
Amusez-vous bien. 

 
Rappelez-vous que votre 
partenaire a le droit de 

changer d’avis ou de dire 
« stop » à tout moment. Vous 

aussi d’ailleurs! 
 

Demandez-lui : « es-tu sûr(e) que tu 
veux? Je veux pas te mettre la 

pression... » 
Quelle est sa réponse? 

STOP. Il s’agit d’un « non ». 
Ce sera plus amusant le 

jour où vous aurez tous les 
deux envie. 

NON c’est NON. 
N’insistez pas. 

On dirait que vous voulez tous les deux la même 
chose! Mais il semble qu’il/elle a encore besoin 

de temps pour être vraiment excité(e). Vous 
pouvez prendre soin de lui/d’elle en lui 

demandant ce qu’il/elle veut, ce qu’il/elle aime. 

Dans cette 
situation, il 
vaut mieux 

faire machine 
arrière... A 

moins qu’il y 
ait des 
signaux 

indiquant du 
désir? 

CESSEZ immédiatement 
et demandez lui ce qui 
ne va pas. Montrez que 

vous vous souciez de 
lui/d’elle, de ses 

sentiments. 

Il/elle pleure? 

On dirait que vous voulez tous 
les deux la même chose! 

Mais restez attentif... 

Est-ce qu’il/elle émet des sons de 
plaisir? Ses joues sont-elles rouges? 
Son sexe est-il en érection/mouillé? 

Est-ce qu’il/elle respire plus vite?  

On dirait que vous voulez tous 
les deux la même chose! 

Allons chercher d’autres signaux 
qui corroborent son désir... 

Si vous êtes tous les deux 
d’accord, pas de problème. 
Mais attention à surveiller 

votre partenaire et à arrêter au 
moindre signe de malaise. 

Il semblerait qu’il/elle ne veuille 
pas avoir de relation sexuelle 

avec vous... 

CESSEZ immédiatement. 

ANNULEZ. 
Vous ne voulez pas la 

même chose. 
Avez-vous déjà discuté ensemble 

de cela, sans menace? 

Trouvez-vous cela normal? 

Est-ce qu’il/elle prend l’initiative? Est-
ce qu’il/elle répond à vos baisers, 
vous câline, vous dit des choses 

agréables? 

A-t-il/elle dit clairement qu’il/elle voulait coucher avec vous? A-t-
il/elle prononcé les mots « je veux coucher avec toi »? 

A-t-il/elle clairement dit qu’il/elle souhaitait effectuer la pratique ou la 
position que vous envisagez? (la pénétration étant une pratique parmi 

tant d’autres...) 

Cette information n’est pas 
pertinente, même s’il s’agit de 
votre petit(e)-ami(e). On veut 

savoir s’il/elle est consentant(e) 
et désirant(e). 

A-t-il/elle plus de 15 
ans? 

STOP. 
Ne couchez pas avec un(e) 

mineur(e) de moins de 15 ans. 
Il/elle n’a pas l’âge de consentir et 
cela peut vous coûter de lourdes 

condamnations judiciaires. 

Est ce qu’il/elle vous 
frappe, crache, se 

défend? 

Avez-vous déjà eu 
une relation sexuelle 

avec elle/lui 
auparavant? 

Avez-vous plus de 18 
ans? 

ARRETEZ.  
Vous n’êtes pas dans un état d’esprit de 

respect. Personne ne vous doit rien sur le 
plan sexuel. 

Estimez-vous qu’il/elle vous doit ce rapport sexuel pour une 
raison quelconque? (parce que vous avez des besoins / 

parce que vous avez été gentil / etc...)? 

ANNULEZ AUSSITÔT. 
Il/elle ne va pas coucher avec vous par désir, 

mais à cause de l’argent que vous lui 
donnerez. 

Par ailleurs vous n’êtes JAMAIS certain(e) 
qu’il/elle ne soit pas aux mains d’un 

proxénète. 
Enfin notez que depuis 2015, il est interdit de 
payer pour des relations sexuelles en France. 

L’avez-vous payé(e) pour 
qu’il/elle couche avec vous? 

ARRETEZ-VOUS 
TOUT DE SUITE! 
C’est plus soft 

que les menaces 
de violence 

physique, mais 
tout aussi 
coercitif... 

Avez-vous fait du chantage affectif pour obtenir son 
accord? (ex : « si tu n’es pas attiré(e) par moi, ça veut 

dire que tu ne m’aimes pas / je risque d’aller voir 
ailleurs / d’être énervé(e) / stressé(e) ») 

Le (la) menacez-vous avec une arme? Ou l’avez-vous 
menacé(e) de vous en prendre à une personne qu’il 

(elle) aime (ses enfants par exemple) si il (elle) ne 
couche pas avec vous? 

STOPPEZ IMMÉDIATEMENT. 

Est-il (elle) inconscient(e)? Sa conscience est-elle 
altérée par l’alcool ou un toxique? 

Pensez au « pourquoi ». Si vous n’avez 
pas envie, inutile de se forcer sous 
prétexte que vous le devez. Vous 

pouvez annuler… 

Peut-être avez-
vous la pression...? 
Ce n’est pas parce 

que la télé, 
internet, ou votre 

groupe d’amis 
vous disent que 

vous devez 
toujours avoir 

envie que c’est le 
cas.  

Attendez de 
trouver 

quelqu’un pour 
qui vous aurez 

du désir. 

Etes-vous absolument sûr(e) que vous voulez avoir des 
relations sexuelles? 

Etes-vous excité(e) mentalement  
ET  

physiquement? 
OUI 

NON NON 
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Euh… 

OUI 
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ARRETEZ. Montrez que 
vous vous souciez de 

lui/d’elle. 

NON 

OUI 

Il/elle 
répond 

que NON 

Il/elle ne 
répond pas ou 
laisse place au 

doute... 

Il/elle répond 
« oui! » de 

manière 
franche 

OUI !!!! 
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