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Manifeste
Nous sommes
des êtres vivants.
Nous évoluons au gré de notre environnement,
de nos désirs, de nos relations et de nos limites.

Nous sommes
des êtres grégaires.
Assoiffé·e·s de connexion, de partage et d’échange, nous
avons conscience de la nécessité de repenser les liens
qui nous unissent. Pour concrétiser nos envies et nous
exprimer librement, il est indispensable que nous nous
fassions confiance dans la capacité à poser nos propres
limites et à respecter celles des autres. Alors nous nous
éduquons au consentement. Nous apprenons à entrer
en contact avec ce que nous désirons, à l’exprimer autour
de nous, à entendre ce que cela fait aux autres et à mettre
en action nos désirs en fonction. Nous avons besoin les
un·e·s des autres. Nous travaillons pour l’étincelle qui
surgit lorsque, dans nos diverses transparences, une
synchronicité opère et unit nos forces jusqu’à la réalisation
d’un rêve, si fluet soit-il. Plus nous nous rencontrerons,
plus nous apprendrons, découvrirons, questionnerons,
et peut-être notre petit "nous" deviendra-t-il la norme,
un peu plus la norme, ou juste un peu plus grand.
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Nous sommes
des êtres sensuels.
Nos corps nous abritent, nous délimitent et nous
rassemblent : nous choisissons de reconnaître
l’expression physique et sexuelle dans l’entièreté des
possibilités qu’elle nous offre. Nous décidons d’accepter
totalement l’être humain, puisque l’étiquetage des
pratiques corporelles et leur division en catégories
d’acceptable ou inacceptable perd tout son sens lorsque
le consentement des parties est éclairé. Nous lâchons
prise sur les règles prédéfinies, les jugements et les
hontes, pour établir un cadre plus vaste, plus complexe,
plus risqué mais aussi, nous en sommes convaincu·e·s,
plus propice au bonheur partagé.

Nos corps nous permettent de jouir,
et aussi de créer.
Les moyens d’expression artistique sont si nombreux que
nous ne pourrions jamais tous les connaître. Trop d’entre
nous recèlent d’idées et d’émotions qui attendent encore
de se déployer. Cet événement se fait moyen et récipient
à la disposition des créativités, offrant à la fois un terrain
de jeu, et une mise en commun des compétences. Parce
que nous nous intéressons à l’expérience plutôt qu’au
résultat, nous avons à cœur de proposer un temps
libre aux brouillons, un abri à l’expression.
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1. Le
consentement
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Demander le consentement
Demander le consentement, c’est une compétence, ça s’apprend !

avant
une
interaction

Quelles sont tes intentions ?
Quelles sont tes limites ?
Quels sont tes désirs ?
Quels sont tes statuts IST et relationnel ?

pendant
une
interaction

Est-ce que tu veux que je te touche
là ?
Est-ce que tu veux un ajustement ?
Est-ce que tu veux que l’on fasse une
pause ?

après une
interaction

Comment c’était pour toi ?
Est-ce qu’il y a des ajustements que tu
voudrais pour une prochaine fois ?
Quelle suite souhaites-tu donner à
notre intéraction ? (relation, attente,
attitude à venir...)

en
général

Est-ce que c’est juste pour toi d’être ici
et maintenant ?
De quoi as-tu besoin pour être bien ?
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Différentes situations
de consentement
La roue du consentement de Betty Martins décrit plusieurs types
de demande de consentement. Elle permet de clarifier les intentions
de chaque partie.

Qu’est ce que
tu veux que je
te fasse ?

Est-ce que
je peux te
faire ça ?
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Qu’est ce que
tu veux me
faire ?
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L’ACTION

U

T
ET

AC C

RE

L’AUTRE REÇOIT
LE CADEAU

Est-ce que
tu peux me
faire ça ?

Le consentement non-verbal
Communiquer son consentement peut se faire verbalement
mais il existe aussi des manières non-verbales de le faire.

redirection

main posée

double tape

Je prends la main de
mon·ma partenaire et
la change d’endroit : le
geste ne me plaît pas là
mais il me plaît ailleurs.

Je pose ma main
sur celle de
mon·ma partenaire :
va moins vite.

Je tapote deux
fois de suite sur
mon·ma partenaire :
c’est NON pour
ce geste.

triple tape

évitement

départ

Je tapote trois
fois de suite sur
mon·ma partenaire :
c’est NON pour
cette interaction.

J’évite un contact
ou une personne :
c’est NON pour
ce geste ou cette
interaction.

Je m’en vais :
c’est NON
pour cette
interaction.
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Trouver l’espace de
consentement mutuel
LIMIT
ES

ITES
M
I
L
Espace
de
consentement
ESPACE DE
CONSENTEMENT
MUTUEL

Voici mes
intentions, désirs, limites,
statuts IST et relationnel,
et toi ?

Espace
de
consentement

Trop bien ! Alors moi j’ai
plutôt envie de ça, voici
mes intentions, désirs,
limites, statuts, t’en
penses quoi ?

Ca me plait beaucoup !
Est-ce que ca te va si on
fait comme ça?
Ok top,
allons-y !
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Risques des bris de
consentement
Les risques des bris de consentement sont les répercussions douloureuses
qui peuvent arriver aux personnes impliquées. Avoir conscience de ces
risques permet de les limiter. En voici quelques-uns :

souffrance

Si je commets ou subi un bris de consentement,
cela peut générer de la souffrance chez moi
et chez l’autre.

traumatisme

Si ma souffrance est forte, elle peut devenir
un traumatisme et impacter durablement
mon psychisme.

légal

La justice peut caractériser l’intéraction
d’agression, d’agression sexuelle, de viol.

conﬂit

Je risque un conflit entre les personnes
de l’intéraction, avec mon entourage, avec
la communauté, l’organisation, la société.

rejet social

Je risque d’être rejeté·e par une partie
de mes connaissances.

exclusion

Je risque d’être exclu·e de l’événement
pour non-respect du cadre.
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Réduire les risques
des bris de consentement
Des savoir-faire et savoir-être existent pour réduire les risques de ne pas
respecter son consentement et celui des autres. En voici quelques-uns :

proposer
des alternatives

ne pas insister,
laisser de l’espace
et du temps

"Je vous invite à
vous tenir les mains
OU à les mettre sur
vos genoux. "

"Je te propose
une fois, je te laisse
réfléchir et revenir vers
moi si tu partages
mon envie. "

valoriser le
changement
d’avis et le NON

évaluer la
compétence au
consentement
ralentir
le rythme
Cela permet à
chacun·e d’avoir
le temps de
s’interroger sur son
consentement.

"Est-ce que c’est
facile pour toi de
dire NON ? "

rechercher
l’enthousiasme

"En fait c’est un NON ?
Merci de t’écouter et
merci pour ton NON. "

Prendre les
PEUT-ÊTRE comme
des NON.

détecter les
absences de
réaction

détecter les
asymétries
d’initiatives

S’interroger si la
personne ne bouge
plus ou ne dit plus
rien.

S’interroger si la
personne n’initie pas
ou plus le contact.
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considérer le biais
de reconduction
tacite

spéciﬁer l’état
de conscience
"J’ai fumé une
cigarette qui me fait
tourner la tête"

Avoir obtenu ou
formulé un OUI peut
rendre plus difficile le
fait de redemander
ou révoquer ce OUI.

considérer l’état
émotionnel
Une personne
bouleversée peut
avoir moins d’énergie
pour dire NON.

demander ou
donner le statut
relationnel

proposer d’arrêter
avec un OUI

"J’ai un.e partenaire
romantique, nous
sommes nonexclusif·ve·s, et toi ? "

revenir au
verbal
Faire un check verbal
quand on est en
plein calin.

" Est-ce que tu veux
qu’on arrête ? "
plutôt que "Est-ce
que tu veux qu’on
continue ? "

détecter les
NON corporels
détailler
les envies

Bras croisés, regard
fuyant, corps replié,
etc …

"J’aimerais ci, puis ça,
et après cela. "

formuler le doute
et demander
conﬁrmation

expliciter
l’intention
" Quand tu dis faire
un câlin c’est sexuel
ou pas ? ".

"J’ai l’impression que
tu n’as plus trop envie
de continuer, est-ce
c’est le cas ? "
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2.
Les biais
de consentement
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Le biais de consentement
C’est une situation où une préférence relative cohabite avec une souffrance.
Connaître ce biais permet de réduire les risques d’invisibiliser des souffrances.

EXEMPLE

1

2

3

Je souhaite obtenir
la reconnaissance
d’un·e organisataire
de la communauté.
Je projette que
cette reconnaissance
me procurerait
un plaisir à

Cette personne me
propose de boire un
verre ce soir. Je n’ai pas
envie de cela. L’idée
de prendre un verre
avec cette personne
est une souffrance
que je ressens à

L’un dans l’autre, je
me retrouve à faire
l’action. Les pour et
les contre s’ajoutant
de façon consciente
ou inconsciente, je
projette une résultante
positive à

+7 /10

-3 /10

+4 /10

Situation plaisante
(relativement à
son alternative)

« Je souhaite obtenir de
la reconnaissance de
cette personne »

Résultante plaisante
(relativement à
son alternative)
Souffrance
invisibilisée
« Je ne souhaite pas
boire un verre avec iel »

« La préférence relative
dépasse la souffrance :
je fais l’action. »

RISQUES

Les risques sont nombreux. Pour la personne subissant le biais, la souffrance
invisibilisée peut devenir traumatique, générer du regret, de la culpabilité, etc.
Pour la personne donnant le biais, les risques incluent celui de faire souffrir
la personne receveuse et un risque juridique.
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Le biais de relation de pouvoir
Un biais de relation de pouvoir c’est quand il y a un biais de consentement
en lien avec une personne en position de pouvoir. En avoir connaissance
permet de réduire les risques quand on est dans une telle situation.

EXEMPLES

pouvoir de
sélection et
d’exclusion de
participant·e·s

Je souhaite agir pour obtenir la sécurisation
de ma sélection future à des événements.

compétence
sexuelle et
développement
personnel

Je souhaite agir pour obtenir de l’expérience
ou des connaissances via cette personne.

attrait
romantique

Je souhaiter agir pour obtenir l’attrait
romantique réciproque de la personne.

Les relations orgas & participant·e·s, homme & femme, expérimenté & nouvelle·eau
peuvent cumuler des écarts de relations de pouvoir.

Dans chacuns de ces exemples, il y a un risque que
les actions entreprises ne soient pas en accord avec
soi-même. Il est possible de les regretter, de se sentir
coupable, voire de garder un traumatisme de la situation.
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Le biais de relation à soi-même
Un biais de relation à soi-même c’est lorsque l’on fait une action pour
soi-même mais qu’une partie de ce qui se passe nous fait souffrir. En avoir
connaissance permet de réduire les risques quand nous sommes face
à ce type de situation.
EXEMPLES

situation où je
veux m’intégrer
dans un groupe

Je veux me conformer au groupe.

situation où je
veux me prouver
que je suis capable
de faire une action

Je souhaite réaliser cette action.

situation où je
souffre de voir
une personne
malheureuse

J’agis pour le bien-être de la personne.

situation où
je veux être en
cohérence avec
mes discours ou
mes actions passées

J’agis pour rester en cohérence.

Dans chacuns de ces exemples, il y a un risque que
les actions entreprises ne soient pas en accord avec
soi-même. Il est possible de les regretter, de se sentir
coupable, voire de garder un traumatisme de la situation.
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Réduire les biais de
consentement
Il existe plusieurs manières de réduire les risques des biais
de consentement, en voici quelques-unes :

AVANT UNE INTERACTION INDIVIDUELLE

2

1
M’assurer que je
partage une définition
et une compréhension
des risques associés
aux biais de
consentement avec
la personne.

3

Partager l’information
de ce qui est vivant
en nous :

Si c’est pertinent,
ramener les projections
au réel :

Dire les relations de
pouvoir que j’ai sur
l’autre et que l’autre
a sur moi ;

Relations de pouvoir
réelles vs projetées.

Partager les éléments
de biais vis-à-vis de
nous-mêmes qui
peuvent influencer nos
comportements.

4
Réduire le nombre d’interactions à risque (notamment
sexualité et BDSM) si j’estime que les biais de consentement
sont trop grands et que ma/ sa compétence
au consentement est trop faible.
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AVANT UNE INTERACTION DE GROUPE

1

2

Demander le
consentement de
toutes les personnes
du groupe avant
de le rejoindre.

Des techniques
pouvant aider :
Fermer les yeux et
demander au groupe
de décider ;
Partir et laisser l’espace
au groupe pour prendre
sa décision.

EN GÉNÉRAL

1

2

3

S’assurer que toutes
les composantes
de l’interaction
sont consenties
à chaque instant.

Ralentir, prendre
le temps de
ressentir, d’écouter
les parties
de moi qui sont
peut-être dans
le doute.

Me dire que j’ai
le temps pour vivre
des choses et
que le moment
viendra peut-être
plus tard.
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3. Les
comportements
systémiques
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Les comportements
systémiques
La systémie permet de penser les dynamiques en jeu dans les relations
sociales. Ces dynamiques varient en fonction du contexte. Elles ne sont
observables qu’à des échelles statistiques, et ne sont pas prédictives
du comportement d’un individu.
EXEMPLES

comportements
systémiques
féminins

comportements
systémiques
masculins
Occuper le temps de parole
et l’espace ;

Prendre peu de temps de parole
et d’espace ;

Valoriser la puissance, l’efficacité,
la rapidité ;

Chercher à faire plaisir plutôt
que de se faire plaisir ;

Dévaloriser l’émotionnel,
le prendre-soin, le fait d’avoir
des limites ;

Avoir peur d’être trop ou pas
assez sexuelle ;
Ne pas se sentir légitime à prendre
des positions de décision,
de pouvoir, d’initiation.

Masquer ses intentions de
séduction ;
Insister sexuellement et ne pas
accueillir un NON ;

autres comportements
systémiques

Se sentir légitime d’être, de faire,
de dire ;

D’autres comportements
systémiques existent selon :

Ressentir une injonction à la
sexualité et à la performance ;

La catégorie sociale, culturelle,
professionnelle ; la couleur de peau ;
l’âge, la typologie physique ;
la religion, le caractère
valide ou invalide, etc…

Ignorer le langage non verbal ;
Initier les interactions.
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Réduire les risques des
comportements systémiques
Les comportements systémiques peuvent créer des sensations de
harcèlement, de violence, de discrimination et des différences d’accès
à des positions de pouvoir. Il existe plusieurs manières de réduire
ces risques, en voici quelques-unes.

mesurer
Mesurer le temps
de parole des " il "
et des " elle ",
compter le nombre
d’interruption
d’une femme dans
une conversation.

compenser

s’ajuster

S’imposer la parité,
ne pas toujours
confier un rôle à la
première personne
candidate, utiliser
un langage inclusif

Demander
si on a des
comportements
systémiques et agir
en fonction.

écouter
Accueillir la parole
des personnes
qui décrivent
une souffrance
systémique.
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4. Le genre
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Lexique du genre
Notre cadre concernant le genre stipule que chaque personne est
légitime pour auto-déterminer son genre au sein de cet événement.
Nous voulons clarifier ce que nous entendons par " genre ". Voici
une explication, basée sur The Genderbread Person Model. Ce texte
est en constante évolution, les commentaires sont les bienvenus.

sexe
anatomique

Le sexe (parfois appelé biologique,
anatomique ou physique) concerne le
corps physique. Cela comprend les organes
génitaux, les chromosomes, les hormones,
la pilosité, etc.

identité
de genre

Façon dont je me ressens par rapport
aux normes sociétales " hommes ",
" femmes " ou autres.

expression
de genre

Façon dont je manifeste les normes de genre
à travers mes comportements et apparences.

attraction,
orientation

Vers qui je suis typiquement attiré·e. Cela
peut être différent sur le plan romantique
et sur le plan sexuel. Il peut s’agir d’un genre,
d’un sexe et / ou tout autre critère.

pronoms

Les pronoms peuvent être utilisés pour
désigner des personnes, comme "elle", "il",
"eux". En français, ils sont basés sur le genre
mais des alternatives non genrées existent
comme "iel", "iels", "al".

cisgenre,
transgenre,
non-binaire

Situation où l’identité de genre d’une
personne correspond ou ne correpond
pas au genre assigné à la naissance.
24

5. Prendre
soin de
soi et des
autres
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Quand ça ne va pas
Les événements sont généralement intenses émotionnellement,
il est possible de traverser des creux pour différentes raisons.

l’impression
que tout le
monde
s’amuse,
sauf soi

une douleur
physique

une tension
avec une
personne
ou une
situation

la solitude,
l’ennui

le besoin
de câlins

une
frustration
sexuelle

un
sentiment
de jalousie

un bris de
consentement,
de cadre,
vécu ou inﬂigé

des
problèmes
de santé
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Que faire quand ça ne va pas ?
Différentes idées pour prendre soin de soi lors d’un bas émotionnel.

solliciter un soutien
émotionnel

Trouver quelqu’un·e pour partager
un check émotionnel.

demander
un clearing

Aller voir la ou les personnes
concerné·e·s par la tension et
proposer d’en parler à cœur ouvert.

demander une
résolution de
conﬂit

Aller voir la ou les personnes
concerné·e·s ou un.e médiataire pour
obtenir une résolution de conflit.

s’occuper de
sa santé

Aller voir un médecin, aller à la
pharmacie, informer les personnes
pertinentes.

initier une activité
qui me ressource

Lecture, écriture, jeu de société,
danse, dessin, musique...

prendre soin de
mon corps

Dormir, boire, manger, me laver,
me masturber, courir, me maquiller...

prendre soin
du groupe

Contribuer à la vie collective peut
permettre de se changer les idées.

faire un tour
à l’extérieur

Me balader, marcher, prendre l’air,
m’isoler, me retrouver dans la nature.

chercher du
soutien externe

En cas de problème majeur (violence,
bris de consentement) contacter
les organisataires et si besoin un
organisme indépendant externe.
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Faire le nécéssaire
pour sa santé
EN CAS DE MALADIE INFECTIEUSE OU CONTAGIEUSE

avant
l’événement
après
l’événement

Si j’ai un doute sur une infection ou maladie
transmissible par voie aérienne (covid, angine, etc.),
alors je ne viens pas.

Si je découvre après le séjour que j’ai contracté
une maladie contagieuse, j’avertis le groupe afin
que tout le monde puisse prendre les mesures
adéquates. Je peux le faire anonymement en
prévenant un·e organisataire qui préviendra
le groupe sans dire mon nom.

EN CAS D’URGENCE

Il peut être utile de prévoir un contact en cas d’urgence médicale
et de laisser son nom à l’organisation ou a un·e autre participant·e.

SANTÉ MENTALE

Si je suis suivi·e par un·e professionnel·le de la santé je n’hésite pas
à lui en parler avant ou après.
Il peut être soutenant d’avoir une personne de confiance extérieure
à l’événement que je m’assure de pouvoir contacter au cours
de l’événement en cas de besoin émotionnel.
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Le safer-sex
Du matériel de protection sexuelle sera à ma disposition. Voici quelques bonnes
pratiques pour réduire les risques lorsque j’en utilise.

préservatifs externes
Ils existent en M et L,
Skinou ou écologique.

préservatifs internes
Taille standard.

Pour éviter les risques de contamination,
jeter le préservatif ou la digue s’ils ont
été posés dans le mauvais sens.

digues dentaires
(carré de plastique utilisé
dans les rapports bucaux
& vulve ou anus.

lubriﬁant
À base d’eau ou de silicone.

gants
Les gants sont
disponibles en S, M, L,
avec ou sans latex.

huile de coco
Pour lubrifier (sans latex
uniquement) ou masser.

mini poubelles
Dans chaque pièce.

Le lubrifiant à base de silicone peut tâcher
des vêtements et abîmer les jouets
en silicone.
Pour réduire les risques de contamination :
manipuler le gant avec des doigts lavés,
et enlever le gant en passant le doigt à
l’intérieur au niveau du poignée.

Pour réduire les risques de contamination,
ne pas mettre les doigts dedans. Préférer
se servir avec une cuillère et utiliser une
coupelle individuelle.
Pour réduire les risques de contamination,
jeter son matériel usagé.
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La santé sexuelle
le dépistage
régulier

Fréquence de 3 mois recommandée
pour les personnes qui ont
des partenaires multiples
elles·eux-même non exclusif·ve·s
À ajuster en fonction de l’activité
sexuelle et les risques encourus.

s’informer

S’informer sur les différentes
IST et MST qui existent et leurs
symptômes, leur mode de dépistage.

dialoguer avec
ses partenaires

Informer sur la date du dernier test,
ce que le test couvrait, le nombre
de partenaires depuis le dernier test,
les risques pris, quelles protections
utiliser entre nous (main - génital
avec gant ? Buccal - génital avec
préservatif ou digue ? Frottement
génital - génital avec préservatif ?
Circlusion ou pénétration avec
préservatif ? Etc.).

gérer les objets
en contact avec
des ﬂuides

Jeter les préservatifs ou les digues
pour ne pas contaminer par
inadvertance une autre personne.
Laver les draps et les vêtements
contaminé le cas échéant. Laver
les sex-toys avant réutilisation
éventuelle par d’autres.
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Le soutien émotionnel :
l’écoute active
L’écoute active est une posture qui permet d’ouvrir un espace propice
à l’expression de l’autre à sa façon, sans interruption, ni jugement. C’est
une forme de soutien que l’on peut offrir à une personne en souffrance
ou en questionnement. En voici la technique :
LES ÉTAPES

accueil

J’écoute en silence, sans interrompre. Je
me concentre sur mon interlocutaire. Je
peux faire des signes ou sons d’approbation
pour rassurer l’autre sur le fait que je l’écoute
toujours sans l’interrompre.

reformulation

Je reformule et demande confirmation de
ce que j’ai perçu et compris : "j’ai entendu
que tu as fait tel et tel effort pour que cette
personne t’apprécie mais que tu as le
sentiment que ça ne fonctionne pas,
c’est bien ça ? "

clôture

Je réponds par un merci, sans chercher
à donner des conseils, des analyses, des
jugements, des ressentis, à moins d’avoir reçu
au préalable le consentement de l’autre.
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Le soutien émotionnel :
le check émotionnel
Le check émotionnel est un échange empathique oral : on est écouté puis
on écoute. Il permet de partager son vécu, ses ressentis en étant écouté·e
sans attendre de réponse immédiate.

LES ÉTAPES

1

partage

2

accueil

3

rotation

4

clôture

Une première personne exprime ce qui est vivant en elle,
et qu’elle souhaite partager. Si la personne n’a plus rien à dire
mais n’a pas fini, j’accueille son silence sans la relancer
et sans meubler, d’autres idées peuvent lui venir.

Les autres personnes sont en écoute active.

On remercie la personne qui a parlé sans commenter ni réagir,
puis une autre personne prend la suite. La personne suivante
prend la parole, etc.

Quand tout le monde s’est exprimé, le check émotionnel
est terminé.
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Résolution de conﬂit :
le clearing (éclaircissement)
Un clearing est un outil d’apaisement des tensions interpersonnelles.
Il permet de gérer des conflits par la communication directe sans
soutien extérieur.

LES ÉTAPES

demander
le consentement
«Veux-tu qu’on fasse
un clearing ?»

recevoir
le point de
vue de l’autre

m’exprimer

La personne solicitée
s’exprime à son tour,
se fait reformuler, et
ainsi de suite jusqu’à ce
que chacun·e se
sente entendu·e
et compris·e.

Je partage mes
observations,
mon ressenti,
mes jugements.

reformulation

La personne recevant est
en écoute active puis
reformule les propos entendus.

34

Entités externes à contacter
Entités à contacter pour du soutien indépendant. La liste n’est
pas exhaustive.
ASSOCIATIONS, COLLECTIFS, INDÉPENDANTS...

collectif fracas

Collectif queer et féministe
d’aide à la gestion des
conﬂits interpersonnels et / ou
organisationnels.

collectif.fracas@gmail.com

SOS Racisme

" Victime d’acte de racisme ?
Menaces, agressions, insultes,
discriminations… Prenez contact avec
le pôle juridique de SOS Racisme. "

sos-racisme.org

collectif féministe
contre le viol

" Une ligne d’écoute gratuite et
anonyme (lundi-vendredi, de 10h
à 19h) pour les victimes de viols
et d’agressions sexuelles.
Au moindre doute, appelez-nous. "

0 800 05 95 95

centre LGBT

Écoute bienveillante, conseil,
orientation vers des structures
professionnelles.

centrelgbt.org

défenseur des droits
defenseurdesdroits.fr

Vous pouvez vous adresser
au Défenseur des droits si
tvous estimez avoir été victime
d’une discrimination.

ni putes ni soumises

Aide aux victimes, soutien
au dépôt de plainte.

npns.eu
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