BDSM

Jeux ‘kinky’ plus sécuritaires

Si des renseignements sexuellement
explicites sur les activités BDSM
risquent de vous choquer,
veuillez vous abstenir de lire
le présent document.
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Ce livret contient des suggestions de pratiques
exemplaires, et des conseils utiles sur la prévention
KLS»PUMLJ[PVUWHYSL]PY\ZKLS»PTT\UVKtÄJPLUJL
humaine (VIH), par le virus de l’hépatite C (VHC),
ainsi que des autres infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) dans le contexte
d’activités de ligotage et de discipline, de domination
et de soumission, et de sadomasochisme (BDSM). Il
s’agit d’une introduction à la réduction des risques
dans le domaine des activités BDSM conçue pour
]V\ZVMMYPYKLZYLUZLPNULTLU[ZHÄUX\L]V\ZW\PZZPLa
les pratiquer de façon sécuritaire. Les ressources
offrant de l’information détaillée sur le BDSM sont
UVTIYL\ZLZ7V\YSLZJVUZ\S[LYHSSLanSHZLJ[PVU
« Autres ressources ». Elles pourront augmenter vos
connaissances sur le BDSM et votre aisance avec
ses pratiques.
NOTE : En l’absence d’une expression en français
utilisée pour traduire safer sex (sexe sécuritaire),
concept différent de sexe sécuritaire (safe sex),
nous utiliserons dans ce livret le terme fréquemment
utilisé « sécurisexe ». Il est toutefois important de
JVTWYLUKYLX\»PSLZ[KPMÄJPSLKLMHPYLLUZVY[LX\»\UL
pratique sexuelle soit complètement dénuée de risque
et que l’information présentée ici cherche plutôt à
suggérer des façons de rendre les pratiques sexuelles
plus sûres et de minimiser les risques qui y sont
associées.
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L’étiquette du BDSM
L’étiquette du BDSM, une question de respect et de
communication
RESPECT : 5tNVJPLaSLZSPTP[LZL[SLZ[LYTLZ`
compris les signaux et mots de secours (safewords)
d’une session de jeu avant de commencer. Dans le
BDSM, on fait usage d’un mot (ou signal) de secours
pour indiquer que la session doit s’interrompre
immédiatement. Certains se servent du code vert,
jaune, et rouge. Ces systèmes existent pour protéger
[V\ZSLZWHY[PJPWHU[Z9LZWLJ[LaSLZSPTP[LZL[SLZ
sentiments des autres participants (ainsi que les
vôtres) en tout temps.
COMMUNICATION : +PZJ\[LaKL]VZPU[tYv[ZL[KL
ceux de votre ou vos partenaires, de ce qui procure
du plaisir, des limites physiques, des expériences
passées, et de tous types de besoins (dont ceux liés
nSHZHU[t(IVYKLatNHSLTLU[SHX\LZ[PVUKLZ0;::
:P]V\ZU»v[LZWHZJLY[HPUK»v[YLWYv[n]V\ZLUNHNLY
KHUZ\ULHJ[P]P[t):+4V\ZL_\LSSLH[[LUKLaX\»\UL
personne ayant de l’expérience puisse vous enseigner
les règles de sécurité. La discussion augmente le
ZLU[PTLU[K»PU[PTP[t=VZWHY[LUHPYLZL[]V\ZU»H\YLa
que plus de plaisir.

L’éthique et la réduction des risques
Pratiquer le BDSM de façon sécuritaire est une
affaire d’éthique. Il est donc important de connaître
les risques associés aux activités BDSM ainsi que
la façon de les diminuer. Le risque de contracter ou
de transmettre le VIH par les pratiques BDSM est en
général faible. Toutefois, il existe certains risques en
ce qui concerne les autres ITSS.
4vTLZPSHZLZZPVUHt[tUtNVJPtLnS»H]HUJLsoyez
WYv[n`TL[[YLÄUYHWPKLTLU[H\ILZVPUV\LU
cas d’urgence(`Lan]V[YLKPZWVZP[PVUSLTH[tYPLS
approprié pour faire face aux urgences – comme des
ciseaux de sûreté, des coupe-boulons pour les chaînes
et cadenas, ainsi que des articles de premiers soins.
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:P]V\ZKL]La]V\ZWYtZLU[LYnS»\YNLUJLULJYHPNULa
pas de répondre aux questions du personnel médical.
Il est presque certain que celui-ci a sans doute
vu plusieurs situations similaires. Leur fournir des
renseignements détaillés et exacts est dans le meilleur
PU[tYv[KL]V[YLZHU[t8\LSX\LZVP[]V[YLKLNYtKLNvUL
nLUWHYSLY]V\Z`NHNULYLaLU\[PSPZHU[\USHUNHNLJSHPY
pour décrire les raisons qui vous amène à consulter.

Les drogues et l’alcool
L’alcool et les substances psychotropes peuvent
mener à des pratiques à risques, entraver votre
jugement, et altérer considérablement votre capacité
à réagir rapidement. La consommation de stimulants
WL\[MHPYLLUZVY[LX\L]V\ZYLZZLU[PLaTVPUZSH
douleur physique, ce qui pourrait changer votre
niveau d’énergie et votre humeur. La conscience de
l’ampleur véritable de la douleur ou du plaisir que
]V\ZYLZZLU[LaLZ[\UtStTLU[PTWVY[HU[KL]V[YL
JHWHJP[tnIPLUQ\NLYJLX\L]V\Z]V\SLaMHPYLL[
Q\ZX\»V]V\Z]V\SLaHSSLY
:PSLZKYVN\LZX\L]V\ZJVUZVTTLa]V\ZWYP]LU[
de la capacité de ressentir ou de juger de la douleur,
]V\ZWV\YYPLaMHJPSLTLU[L[NYH]LTLU[]V\ZISLZZLY
V\ISLZZLY]VZWHY[LUHPYLZ:V`LaJLY[HPUX\LJLX\L
vous faites correspond à ce que votre corps peut
supporter. Autrement, si quelque chose tourne mal,
]V\ZZLYLaPUJHWHISLKL]V\ZLUYLUKYLJVTW[LL[UL
WV\YYLaUVUWS\ZH]LY[PY]V[YLWHY[LUHPYL

Les gens ont des degrés de compréhension différents
KLJLX\»LZ[SHZHU[tZL_\LSSL5LWYtZ\TLaWHZX\L
vos partenaires connaissent nécessairement leur statut
sérologique pour le VIH, les hépatites, ou s’ils ont ou
UVUK»H\[YLZ0;::=V\ZULWV\]LaWHZUVUWS\Z]V\Z
ÄLYnS»HWWHYLUJLK»\ULWLYZVUULWV\YKt[LYTPULYZVU
état de santé. Présumer qu’une personne pourra ou
voudra divulguer de l’information en ce qui concerne
son état de santé amène à faire des suppositions et
n’est pas nécessairement une garantie de protection.
Dans toute activité sexuelle, votre protection et celle
de votre partenaire est primordiale (avec des condoms,
des gants, ou des digues) et il est important de couvrir
toute blessure avec des pansements et de s’assurer
d’avoir à portée de main des articles de premiers soins.
,UNHYKHU[LU[v[LJLZWYPUJPWLZKLIHZL]V\Z
WV\]LaMHPYLLUZVY[LX\L[V\[LZSLZHJ[P]P[tZZL_\LSSLZ
ZVPLU[WS\ZZtJ\YP[HPYLZ,UH`HU[PU[tYv[n]V[YL
ZHU[tL[LUWYH[PX\HU[SLZtJ\YPZL_L]V\ZJVU[YPI\La
grandement à freiner la transmission du VIH, des
hépatites, et des autres ITSS.

Le VIH
Une personne peut transmettre le VIH à une autre par
l’entremise des liquides corporels suivants :

 le sang;
 le sperme et le liquide pré-éjaculatoire (precum,
le liquide préséminal, le liquide qui sort du pénis
quand un homme est excité sexuellement);

Il est très facile de transmettre ou de contracter le

 les sécrétions vaginales;

VIH et des hépatites par le partage de seringues ou

 les sécrétions des muqueuses de l’anus, du vagin,

autres matériaux qui servent à la consommation (par
exemple, les pailles ou bumpers qui servent à inhaler
JLY[HPULZZ\IZ[HUJLZ<[PSPZLaWS\[[]V[YLWYVWYL
TH[tYPLSL[t]P[LaKLSLWHY[HNLYH]LJK»H\[YLZ:»PS
U»LZ[WHZWLYTPZK»v[YLPU[V_PX\tV\LUt[H[K»tIYPt[t
à un événement fétiche, le maître du donjon qui en a
la charge pourrait vous demander de quitter les lieux.
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La santé sexuelle

et du col de l’utérus – ces sécrétions sont le liquide
(anal ou vaginal) recouvrant l’intérieur du rectum et
du vagin;

 le lait maternel – bien que cela n’ait été observé
que dans le contexte de l’allaitement (où les
enfants boivent généralement de grandes quantités
de lait maternel).
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Pour qu’il y ait transmission du VIH, il faut qu’un
liquide infecté atteigne les cellules vulnérables au
VIH, habituellement par une coupure ou une lésion de
la peau, par absorption dans les muqueuses, ou par
une perturbation quelconque de ces dernières. Les
muqueuses sont les tissus humides du corps qu’on
[YV\]LKHUZSHWS\WHY[KLZVYPÄJLZJVYWVYLSZL[KLZ
organes internes creux, tels le vagin, l’urètre, la paroi
interne du prépuce, le rectum, la bouche, les narines,
et les paupières.

Le virus de l’hépatite C (VHC)
L’hépatite C compte parmi d’autres infections
hépatiques qui peuvent, après nombre d’années
d’infection, causer de graves dommages au foie. Le VHC
se transmet par contact avec le sang. Contrairement au
VIH, le VHC est un virus robuste qui peut survivre dans
le sang à l’extérieur du corps beaucoup plus longtemps.
Bien que sa transmission se produise surtout par le
partage de matériel d’injection de drogues (aiguilles,
seringues, et autre matériel d’utilisation de drogues), il
est possible de transmettre le VHC par voie sexuelle,
en présence de sang (dans le sperme et les liquides
]HNPUH\_YLJ[H\_L[T\X\L\_TvTLLUX\HU[P[t
microscopique. La transmission sexuelle du VHC est
de plus en plus fréquente, surtout durant des activités
sexuelles anales intenses comme le ÄZ[PUN.

Les autres ITSS
Les infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS) se transmettent entre partenaires au cours
de différentes activités sexuelles.
3LZKPMMtYLU[LZ0;::WL\]LU[v[YLKL[`WLIHJ[tYPLU
telles que la chlamydia, la gonorrhée, et la syphilis,
qui se produisent lorsque l’activité sexuelle
communique les bactéries d’un corps à un autre,
tandis que les infections virales, telles que l’herpès,
le papillomavirus, et le VIH, sont provoquées par la
transmission du virus au cours de l’activité sexuelle.
Les différentes activités sexuelles présentent un
niveau de risque de transmission des ITSS différent.
8

La plupart des infections transmissibles sexuellement
et par le sang (ITSS) sont guérissables, tandis que
d’autres sont contrôlables. La transmission du VIH est
le sujet principal de cette publication, qui présente
aussi des renseignements sur la réduction du risque
relativement à la transmission du VIH.
3LZTLPSSL\YZV\[PSZX\LUV\ZWVZZtKVUZHÄUKL
réduire les risques de transmission du VIH et de la
plupart des autres ITSS sont les suivants : condoms,
y compris les condoms insertifs (aussi appelés
condoms féminins), gants d’examens médicaux,
digues dentaires, ainsi que le dépistage régulier du
VIH et des ITSS, et leur traitement.

Le rectum
Le rectum est un endroit du corps délicat, qui se trouve
entre deux et quatre centimètres de l’ouverture de
l’anus et qui mesure environ 20 centimètres. L’insertion
d’un doigt, d’un pénis, d’un gode (godemiché), d’un
poing, ou de tout autre objet risque d’endommager
la paroi muqueuse du rectum. De minuscules
égratignures constituent des portes d’entrée par
lesquelles le VIH et les ITSS peuvent pénétrer le corps.
Parce que le liquide pré-éjaculatoire peut aussi
JVU[LUPY\ULX\HU[P[tZ\MÄZHU[LKL]PY\ZWV\Y
transmettre le VIH, l’insertion du pénis dans
l’anus d’une autre personne, ne serait-ce que
Z\WLYÄJPLSSLTLU[L[IYPu]LTLU[JVUZ[P[\L\UL
activité à risque élevé pour la transmission du
VIH et des ITSS. Pareillement, la pénétration sans
protection est aussi une activité à risque élevé
pour le VIH et les ITSS, puisque le pénis dépose du
sperme directement sur la muqueuse du rectum.
7HYJLX\»LSSLZZVU[nS»PU[tYPL\YK\JVYWZKPMÄJPSLZ
à voir, et insensibles, il serait étonnant que vous
YLTHYX\PLaKLZWSHPLZV\KLWL[P[LZtNYH[PNU\YLZ
dans votre anus ou votre rectum. La plupart de ces
petites blessures et abrasions ne produisent pas de
ZHPNULTLU[:P]V\ZH]La\ULJV\W\YLV\\ULWSHPLZ\Y
\UKVPN[V\X\L]V\ZH]LaSLZVUNSLZSVUNZV\WVPU[\Z
U»LU[YLaWHZ]VZKVPN[ZKHUZ\UHU\ZV\\UYLJ[\T
:LY]La]V\ZHSVYZK»\UNHU[WV\YJL[[LWYH[PX\L
9

7V\YJLX\PLZ[KLZNVKLZ]LPSSLanJLX\»PSZHPLU[
été bien nettoyés avant de les insérer dans le
YLJ[\T:HJOLaX\LUL[[V`t®U»LZ[WHZZ`UVU`TL
KLZ[tYPSL®JVUZ\S[LaSHZLJ[PVU5L[[V`HNLKLZ
QV\L[Z®:LY]La]V\ZKLS\IYPÄHU[nIHZLKLZPSPJVUL
L[KLS\IYPÄHU[ZVS\ISLnS»LH\HIVUKHTTLU[L[
U»OtZP[LaWHZnLUYLTL[[YL

Le pénis
3LNSHUKLZ[\ULaVUL]\SUtYHISLX\PJVTWYLUK
deux muqueuses, celle du méat (l’ouverture de
l’urètre à l’extrémité du pénis) et, pour les hommes
non circoncis, celle de la paroi interne du prépuce.
*LZKL\_aVULZLUWS\ZKL[V\[LJV\W\YLV\WSHPL
occasionnée par une variété de causes dont les ITSS,
peuvent vous exposer aux infections.
Les condoms et les condoms insertifs restent les
TV`LUZSLZWS\ZLMÄJHJLZKL]V\ZWYV[tNLY]VZ
partenaires et vous, du VIH et des ITSS durant des
relations sexuelles.
:P]V\Zv[LZ\ULWLYZVUULPU[LYZL_\tLV\
un transsexuel femme-homme qui a un pénis
JOPY\YNPJHSLTLU[YLJVUZ[Y\P[ZHJOLaVZL[YV\]LU[
vos muqueuses. Si les condoms ne sont pas
HWWYVWYPtZKHUZ]V[YLJHZJV\]YLaJLZT\X\L\ZLZ
d’une barrière (digue dentaire, condom coupé dans le
sens de la longueur, ou gant chirurgical coupé).
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Le vagin
Les parties internes du vagin étant des muqueuses,
ZV`LaWY\KLU[ZK\YHU[]VZQL\_ZL_\LSZ0SLZ[MHJPSL
de se blesser, se couper, ou causer des lésions dans
le vagin, de sorte qu’il est important de protéger le
vagin chaque fois qu’on y insère un objet. Tout ce
X\»VU`PUZuYLKVP[v[YLWYVWYLL[ULWHZJVTWVY[LYKL
parties pouvant causer des lésions. On peut abîmer
SL]HNPUKLIPLUKLZMHsVUZISLZZLYV\tYHÅLYSLZ
parties internes, déchirer les tissus entre le vagin et le
rectum, endommager les tissus qui se trouvent entre
les différentes parties du pubis, ou occasionner des
JV\W\YLZV\tYHÅ\YLZH\[V\YKLS»VYPÄJL\Yt[YHS
:P]V\Zv[LZ\U[YHUZNLUYLL[X\L]V\ZWYLULaKLSH
[LZ[VZ[tYVULV\]V\Zv[LZ\ULMLTTLTtUVWH\ZtL
ZHJOLaX\»PS`H\UYPZX\LK»H[YVWOPL]HNPUHSLX\P
YtZ\S[LKLS»HTPUJPZZLTLU[L[KLS»PUÅHTTH[PVUKLZ
parois du vagin causés par la diminution d’estrogène.
En plus de causer de l’inconfort durant les relations
sexuelles, l’atrophie vaginale peut aussi provoquer
des lésions ouvertes.
Outre ces risques susceptibles de créer des
ouvertures par lesquelles le VIH et les ITSS peuvent
pénétrer le corps, certaines muqueuses vaginales et
cervicales peuvent absorber directement le VIH.
La pénétration vaginale par un pénis non
recouvert d’un condom ou par un jouet non
nettoyé peut être à risque élevé de transmission
du VIH et des autres ITSS.
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3LZS\IYPÄHU[Z
8\»VUZ»LUZLY]LWV\YSLQL\LUNtUtYHSV\SHWtUt[YH[PVU
HUHSLV\]HNPUHSLSLZS\IYPÄHU[ZWL\]LU[HWWVY[LY
ILH\JV\WKLWSHPZPY:HJOLaX\LSVYZX\»VUPUZuYL\U
objet dans le corps, on ne peut jamais utiliser trop
KLS\IYPÄHU[<ULX\HU[P[tPUZ\MÄZHU[LWL\[JH\ZLY
de l’inconfort et, surtout, des lésions et abrasions qui
constituent une porte d’entrée aux infections.
Différents types d’activités exigent des types de
S\IYPÄHU[ZZWtJPÄX\LZ*LY[HPULZWLYZVUULZWHY
exemple, sont sensibles aux parfums ajoutés à
JLY[HPUZS\IYPÄHU[Z<[PSPZLaHSVYZWS\[[KLZS\IYPÄHU[Z
non parfumés à base d’eau pour toutes insertions.
On peut se servir de produits aromatisés pour le sexe
oral ou pour usage externe. Pour connaître les choix
X\PZ»VMMYLU[n]V\ZU»OtZP[LaWHZnKLTHUKLYn]V[YL
entourage ou à consulter un détaillant.
(]LJ\UJVUKVTKLSH[L_U»\[PSPZLajamais de
S\IYPÄHU[ZnIHZLK»O\PSL[LSSH=HZLSPUL®, parce que
l’huile détruit le latex rapidement.
Lorsqu’on s’adonne à des jeux sexuels avec plusieurs
IV[[VTZ, le risque de contamination mutuelle est élevé
ZPS»VU\[PSPZLSLZTvTLZJVU[LUHU[ZKLS\IYPÄHU[*LSH
WL\[HYYP]LYK\YHU[\ULTvTLZLZZPVUL[H\ZZPK»\UL
ZLZZPVUnS»H\[YL0SMH\[t]P[LYKLWYLUKYLK\S\IYPÄHU[
d’un seul gros contenant et utiliser préférablement des
WVY[PVUZPUKP]PK\LSSLZQL[HISLZV\TvTLWYtWHYLYH\
préalable de petites quantités dans des contenants
QL[HISLZ3LTV`LUSLWS\ZMHJPSLK»v[YLZtJ\YP[HPYLLZ[
KLWYtWHYLYnS»H]HUJLWS\ZKLS\IYPÄHU[X\LUtJLZZHPYL
pour chaque IV[[VT(WYuZSLZQL\_ZL_\LSZQL[La
SLZWVY[PVUZJVU[HTPUtLZL[YLJVTTLUJLaH]LJ\U
UV\]LH\JVU[LUHU[KLS\IYPÄHU[

Les condoms, gants, et digues
3LJVUKVTLZ[SLTV`LUSLWS\ZLMÄJHJLKLYtK\PYL
les risques durant les relations sexuelles. On peut s’en
servir pour le sexe oral, vaginal, et anal. Le condom
réduit considérablement le risque de contracter le
VIH et d’autres ITSS en créant une barrière entre les
muqueuses, le sperme, et le sang.
14
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On trouve une grande variété de condoms en latex
et en polyisoprène. Ces derniers conviennent aux
personnes qui ont des intolérances au latex. On
trouve aussi des condoms minces pour accroître les
ZLUZH[PVUZ5»V\ISPLaWHZX\»VUWL\[ZLZLY]PYKL
condoms pour couvrir des jouets sexuels; ils offrent
une protection supplémentaire et facilitent le nettoyage.
En plus du condom, le condom insertif est un choix
indiqué pour les hommes comme pour les femmes. Le
condom insertif est une pochette de polyuréthanne ou
de polyisoprène qu’on insère dans le vagin avant une
relation sexuelle. On peut aussi l’insérer dans l’anus.
Le condom insertif procure une barrière robuste entre
SLZWHY[LUHPYLZL[LTWvJOLS»tJOHUNLKLSPX\PKLZ
corporels, tels le sperme, le sang, ou la salive. Les
femmes peuvent se servir du condom insertif pour se
protéger des grossesses et des ITSS. Des hommes
et des femmes trouvent aussi que le condom insertif
leur permet de s’adonner au sexe anal sans retenue.
3LJVUKVTPUZLY[PMWL\[v[YLPUZtYtQ\ZX\»nO\P[OL\YLZ
H]HU[\ULYLSH[PVUZL_\LSSL"PSU»LZ[K»HPSSL\YZLMÄJHJL
que lorsqu’il est inséré avant la relation. Le matériel
servant à sa fabrication offre plus de confort après
qu’il a été ramolli par la chaleur du corps. Puisque sa
plus grande taille convient mieux que les condoms
standards, on peut aussi l’utiliser sur de grands jouets à
insérer dans le vagin ou l’anus. Pour la pénétration anale
Z\Y[V\[]tYPÄLaIPLUSHZ[HIPSP[tK\JVUKVTPUZLY[PM
En général, les condoms demeurent la meilleure
protection contre les ITSS.
Il est important de se couvrir les mains lorsqu’on les
PUZuYLKHUZ\UVYPÄJL3LZNHU[ZZVU[NtUtYHSLTLU[
faits de latex, mais on peut en trouver également
en vinyle ou en nitrile. Pour le ÄZ[PUN (insertion de la
main dans l’anus ou le vagin), on préfère souvent les
gants de latex et de nitrile, qu’on trouve en pharmacie
ou dans un magasin de fournitures médicales. Si
]V\Z]V\ZZLY]LaKLNHU[ZKLSH[L_U»\[PSPZLaWHZKL
S\IYPÄHU[nIHZLK»O\PSLX\PKt[Y\P[SLSH[L_L[JOHUNLa
SLZYtN\SPuYLTLU[HÄUK»t]P[LYX\»PSZZLIYPZLU[3LZ
S\IYPÄHU[ZnIHZLK»O\PSLULWL\]LU[v[YL\[PSPZtZLU
toute sécurité qu’avec des gants de vinyle ou de nitrile.
Les digues dentaires sont des rectangles de latex qui
servent à prévenir la propagation des ITSS au contact de
16

la bouche avec la vulve ou l’anus (HUPSPUN\Z ou YPTTPUN).
Elles agissent comme des barrières entre la bouche
d’une personne et les muqueuses de son(sa) partenaire.
On peut habituellement se les procurer en pharmacie et
dans la plupart des magasins de fournitures médicales,
V\IPLUZ»LUMHIYPX\LYZVPTvTLnS»HPKLK»\UJVUKVT
UVUS\IYPÄtV\K»\UNHU[KLSH[L_JV\WLaSLH\JLU[YL
dans le sens de la longueur). On les appelle digues
« dentaires » parce qu’elles ont été conçues comme
mesure de protection pour les dentistes lorsqu’ils
Z»HMMHPYLU[KHUZSHIV\JOLK»\UWH[PLU[(ZZ\YLa]V\Z
de marquer un côté de la barrière pour vous rappeler, si
]V\ZS»tJOHWWLaSLX\LSLZ[SL][YL

Les jouets et les ITSS
Le partage de jouets comporte des risques pour la
transmission d’infections
Tout jouet qui n’a pas été nettoyé correctement et
X\LS»VUWHY[HNLK»\ULWLYZVUULn\ULH\[YLWL\[v[YL
vecteur de transmission des ITSS. Un jouet exposé à
du sang peut aussi transmettre les hépatites B et C.
7V\Yt]P[LYJLZYPZX\LZLZZH`LaJLX\PZ\P[!ZP]V\Zv[LZ
le IV[[VT, le mieux est d’avoir vos propres jouets et de
faire en sorte que le [VW ne les utilise qu’avec vous. Si
]V\Zv[LZSL[VWKLTHUKLan]V[YLIV[[VT de se servir
KLZLZWYVWYLZQV\L[Z:P]V\ZH]LaKLZYLSH[PVUZH]LJ
différents IV[[VTZH[[YPI\LaSLZKLZQV\L[ZL[PKLU[PÄLa
les jouets du nom de la seule personne avec qui ils
ZLY]PYVU[7HYL_LTWSLZP]V\ZHKTPUPZ[YLaSHMLZZtL
nS»HPKLK»\ULIYVZZLTt[HSSPX\LYVI\Z[L]V\ZMLYLa
WYVIHISLTLU[ZHPNULY]V[YLWHY[LUHPYL*VSSLa\UY\IHU
HKOtZPML[PUZJYP]LaZVUUVTH\YL]LYZKLSHIYVZZLV\
H[[HJOLaSHIYVZZLH\IV[[VTL[UL]V\ZLUZLY]LaH]LJ
WLYZVUULK»H\[YL:\P]LaSHTvTLWYVJtK\YLH]LJSLZ
godes (KPSKVZ les I\[[WS\NZ, et tout autre objet à insérer.
:P]V\ZTL[[La\UJVUKVTZ\Y\UQV\L[H]HU[KL]V\Z
en servir, ce dernier sera bien plus facile à nettoyer
HWYuZ3VYZX\LSLTvTLQV\L[ZLY[WV\YWS\ZPL\YZ
WLYZVUULZJV\]YLaJOHJ\UK»\UJVUKVTX\L]V\Z
QL[[LYLaPTTtKPH[LTLU[HWYuZS»H]VPY\[PSPZt7V\Y
les grands jouets, il est possible que les condoms
insertifs soient préférables aux condoms standards.
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Le nettoyage des jouets
Il est recommandé de nettoyer un jouet, même
si on ne le partage pas, non seulement pour des
raisons d’hygiène élémentaire, mais aussi pour
LTWvJOLYX\LSLZ0;::K»\ULWHY[PLK\JVYWZZL
propagent à d’autres parties. Il est aussi important de
ne pas transférer des particules de matières fécales
du rectum à la bouche ou au vagin en utilisant un
jouet sexuel dans l’anus, puis sur une autre partie du
corps, parce que cela peut causer des infections. Cela
LZ[PTWVY[HU[ZP]V\Zv[LZ\ULWLYZVUUL[YHUZZL_\LSSL
[V\[WHY[PJ\SPuYLTLU[ZP]V\ZH]LaYtJLTTLU[Z\IP\UL
]HNPUVWSHZ[PLL[X\L]V\Z\[PSPZLa\U]PIYH[L\YV\\U
dilatateur durant le processus de guérison.
Rappelez-vous : il n’y a aucune façon de garantir que
]VZQV\L[ZULZVPLU[JVTWSu[LTLU[L_LTW[ZK»0;::
Il existe des nettoyants de surface à usage médical
(comme ceux qui contiennent à la fois de butylglycol
et de Hyamine 1622) qu’on trouve dans des magasins
de fournitures médicales et qui ne provoquent pas
K»PYYP[H[PVUZJ\[HUtLZ:VUNLanSLZ\[PSPZLYnSHWSHJL
K\WLYV_`KLK»O`KYVNuUL=tYPÄLaSHÄJOL[LJOUPX\L®
santé-sécurité du produit avant de l’utiliser.
3L=/*LZ[\U]PY\ZYtZPZ[HU[L[KPMÄJPSLnLUYH`LY
(par exemple, dans le cas de sang sur un jouet).
L’utilisation de nettoyants de surface de qualité
TtKPJHSLZVPKPZHU[LMÄJHJLZJVU[YLSL=/*WL\[
poser un problème quand on s’en sert sur des jouets.
Ces produits peuvent abîmer vos jouets.
Il est déconseillé de mettre des nettoyants de qualité
médicale en contact direct avec les muqueuses
vaginales, buccales, et anales. S’il reste un peu
de nettoyant sur le jouet, cela risque de causer de
S»PUÅHTTH[PVUV\KLS»PYYP[H[PVUKLZT\X\L\ZLZJLX\P
pourrait contribuer à la transmission du VIH et des ITSS.
Assurez-vous de bien nettoyer tous les jouets qui
ont pu être en contact avec du sperme, du sang,
KLZTH[PuYLZMtJHSLZL[KL[V\ZSLZQV\L[ZX\PVU[
été insérés dans un rectum ou un vagin.
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7V\YUL[[V`LY]VZQV\L[Z]V\ZH\YLaILZVPUKLJLX\PZ\P[!

 du savon et de l’eau chaude;
 une mesure d’eau de Javel pour neuf parties
d’eau (note : l’eau de Javel ne tue pas l’herpès
instantanément; toute surface demande qu’on
l’expose au moins dix minutes à l’eau de Javel
avant de rendre le virus de l’herpès inactif. L’eau
de Javel ne tue pas le VHC.);

 une solution de peroxyde d’hydrogène à une
concentration de 10 % (le peroxyde d’hydrogène
tue le virus de l’herpès instantanément).
Après avoir bien nettoyé les jouets, il est conseillé de bien
les rincer. On peut se débarrasser des résidus de savon
ou d’eau de Javel en rincant bien les jouets à grande eau.
Les jouets de cuir, toutefois, sont un peu différents.
Il est impossible de stériliser le cuir, mais on peu
le nettoyer.
Pour nettoyer un jouet de cuir (tel un fouet, un martinet,
ou un gode), il faut d’abord laver les extrémités avec
un nettoyant puissant qui mousse et se servir d’une
IYVZZLK\YLWV\YH[[LPUKYLSLZYLJVPUZKPMÄJPSLZK»HJJuZ
dans le cuir, puis les vaporiser avec du peroxyde
d’hydrogène. Il faut ensuite essuyer le surplus de
liquide à l’aide d’une serviette propre et laisser sécher
à l’air pendant quelques heures (de préférence toute
la nuit) avant de s’en servir de nouveau. Parce le
UL[[V`HNLHZZuJOLSLJ\PY[YHP[LaSLQV\L[H\TV`LU
d’une crème assouplissante pour le cuir aussitôt séché,
autrement il risque de devenir cassant et de se fendiller.
:P]V\ZZH]LaKLX\LSSLTH[PuYLSLZQV\L[ZZVU[
MHIYPX\tZL[LUJVUUHPZZLaSLZWYVWYPt[tZ]V\Z
[YV\]LYLaSHTLPSSL\YLMHsVUKLSLZUL[[V`LYHÄUKL
YtK\PYLSLZYPZX\LZ:HJOLaX\LSLZQV\L[ZKLZPSPJVUL
sont plus chers, mais ils vont au lave-vaisselle.
*VUZ\S[LaL[Z\P]LaSLZYLJVTTHUKH[PVUZK\MHIYPJHU[
Finalement, la plupart des jouets sexuels vendus ne se
conforment à aucune réglementation sanitaire précise.
0SLZ[KVUJWYtMtYHISLK»t[HISPY\USPLUKLJVUÄHUJLH]LJ
un commerçant dans le but de discuter des avantages et
KLZPUJVU]tUPLU[ZKLZQV\L[ZX\L]V\ZWV\YYPLaHJOL[LY
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Les lavements et douches
La plupart des personnes qui aiment la pénétration,
les jouets, ou le ÄZ[PUN trouvent important d’avoir
le rectum propre. Un lavement anal incomplet peut
laisser des matières fécales qui peuvent causer des
abrasions dans le rectum et ainsi vous exposer aux
infections. Cela dit, les douches et les lavements avant
les sessions de jeu anal ou vaginal débarrassent les
muqueuses de la surface qui sert à les protéger. C’est
pourquoi, c’est important de bien faire son lavement,
d’attendre un minimum d’une heure avant d’introduire
des jouets pour permettre à la muqueuse de refaire ses
protections naturelles. On recommande de toujours
\[PSPZLYILH\JV\WKLS\IYPÄHU[WLUKHU[]VZZLZZPVUZ
Ne partagez jamais votre sac de lavement ou les
canules des douches à lavement. Après utilisation,
]V\ZKL]LatNHSLTLU[IPLUSH]LY[V\ZSLZPUZ[Y\TLU[Z
X\PVU[ZLY]Pn]V[YLSH]LTLU[JVUZ\S[LaSHZLJ[PVU
« Le nettoyage des jouets »).
i]P[LaSLZSH]LTLU[ZHWYuZSLZYLSH[PVUZZL_\LSSLZWHYJL
qu’ils ne débarrassent pas nécessairement des matières
indésirables. Au contraire, ils peuvent pousser encore
plus loin dans le corps le sperme infecté, le sang, ou
les matières fécales. Une douche vaginale peut envoyer
encore plus loin des infections et des bactéries vers
l’utérus et les trompes de Fallope, causer le syndrome
PUÅHTTH[VPYLWLS]PLU\ULPUMLJ[PVUKV\SV\YL\ZLX\P
peut mener à l’infertilité ou à une grossesse ectopique
(où l’ovule fécondé se développe dans la trompe de
-HSSVWLWS\[[X\LKHUZS»\[tY\Z]VPYLv[YLMH[HSL

L’anilingus
Lécher l’anus de quelqu’un (contact bucco-anal,
anilingus, ou YPTTPUN) comporte un risque de
transmission du VIH négligeable, mais présente un
risque de transmission d’autres ITSS comme l’hépatite A,
l’herpès, les parasites intestinaux, les condylomes (causés
par le papillomavirus (VPH), la syphilis, la gonorrhée, la
JOSHT`KPHL[SLaVUH<[PSPZLa\UJVUKVTV\\UNHU[
médical coupé dans le sens de la longueur dans le but
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de façonner une feuille de latex ou une barrière comme
une digue dentaire, par exemple.
La vaccination contre les hépatites A et B est
YLJVTTHUKtL"TvTLZPVUHKtQnt[t]HJJPUtKHUZ
le passé, l’immunité naturelle ou vaccinale contre ces
hépatites ne dure pas toute la vie.

Les léchages, la pipe, et le suçage
La fellation (faire une pipe, manger ou sucer une queue)
est considérée comme une activité à faible risque de
transmission du VIH. On peut cependant contracter
ou transmettre d’autres ITSS par le sexe oral. Avoir
une ITSS peut, par ailleurs, augmenter votre risque
de contracter ou de transmettre le VIH durant une
relation anale non protégée. Les coupures et les plaies
augmentent le risque de contracter des ITSS et le VIH
durant le sexe oral. La brosse à dents, la soie dentaire,
\UL]PZP[LYtJLU[LJOLaSLKLU[PZ[LSHJVUZVTTH[PVU
récente d’aliments abrasifs (comme les croustilles ou le
TH{ZtJSH[tV\KLZ»v[YLTVYKPSStS»PU[tYPL\YKLZQV\LZ
peuvent causer de petites entailles dans la bouche.
Ces activités augmentent par conséquent vos risques
SVYZX\L]V\ZYLJL]LaK\ZWLYTLV\K\SPX\PKLWYt
tQHJ\SH[VPYLKHUZSHIV\JOLi]P[LaKL]V\ZIYVZZLYSLZ
dents ou la langue juste avant ou après une session
de jeu, ou de gargariser avec un rince-bouche à base
K»HSJVVS"H[[LUKLaH\TVPUZOL\YLZ(IZ[LULa]V\Z
KL[V\[LHJ[P]P[tZP]V\ZH]La\UML\ZH\]HNLKLZ
aphtes, ou des coupures dans la bouche. Une façon de
]tYPÄLYJVUZPZ[LnZLYPUJLYSHIV\JOLnS»LH\ZHStL;V\[
picotement ou toute douleur est une bonne indication à
laquelle il faut faire particulièrement attention. La vitesse
à laquelle la bouche guérit dépend de plusieurs facteurs
dont l’hygiène buccale et l’état de santé général. Une
irritation de la gorge peut aussi augmenter le risque.
Dans ce cas, il est préférable d’utiliser un condom non
S\IYPÄtV\HYVTH[PZtH\TVTLU[KLWYH[PX\LYSHMLSSH[PVU
Le cunnilingus (lèchement de la vulve) présente des
risques similaires. Si les risques associés à cette activité
]V\ZWYtVJJ\WLU[WYV[tNLa]V\ZH\TV`LUK»\ULKPN\L
KLU[HPYL:P]V\ZULWV\]La[YV\]LYKLKPN\L\[PSPZLa\UL
pellicule plastique pour la conservation des aliments.
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NOTE : Une marque proposée de pellicule plastique a été
testée pour sa résistance contre l’herpès et s’est avérée
LMÄJHJL4vTLZPSHYLJOLYJOLKtTVU[YLX\»\ULTHYX\L
KLWLSSPJ\SLLZ[LMÄJHJLJVU[YL\UL0;::SLZYtZ\S[H[Z
ne sont pas concluants pour les autres marques ni
les autres ITSS. Cependant, toute forme de barrière
vaut mieux que rien, sans compter qu’on trouve de la
pellicule plastique dans la plupart des foyers.
6UWL\[H\ZZPJV\WLY\UJVUKVTUVUS\IYPÄtV\\U
gant médical pour fabriquer une barrière, qui s’utilise
KLSHTvTLMHsVU9HWWLSLa]V\ZSLJ[tKLSH
barrière qui est le vôtre et celui qui est entré en
contact avec les liquides d’une autre personne.
Bien que le sexe oral soit considéré à faible risque
pour la transmission du VIH, bien d’ autres ITSS
(comme la syphilis et la gonorrhée) peuvent
facilement se transmettre par cette pratique sexuelle.
Si les organes génitaux présentent des blessures ou
des plaies, qui peuvent signaler la présence d’ITSS,
ou que la peau a l’air abîmée, l’utilisation de condoms
ou de digues dentaires est alors conseillée. Les
meilleurs outils pour réduire le risque de transmettre
la plupart des ITSS sont les condoms, les gants, les
digues dentaires, ainsi que le dépistage régulier et le
traitement des ITSS.
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Les pincements
On peut pincer, claquer légèrement, et frotter la peau
ainsi que les mamelons. Si la peau ne présente aucune
lésions, le risque de transmission du VIH et d’autres
ITSS est alors absent. En présence de lésions sur la
WLH\Z\P]LaSLZJVUZLPSZKLSHZLJ[PVU3LZQL\_KLZHUN
L[SLWLYsHNL®:P]V\ZH]LaKtQnL\KLZR`Z[LZH\_ZLPUZ
V\KLZTHTTVNYHWOPLZHUVYTHSLZHSSLa`KV\JLTLU[
Les épingles à linge, les pinces à mamelons, et les cordes
peuvent servir à créer une pression sur la peau. Si la peau
KL]PLU[ISL\LV\ISHUJOLLUSL]LaPTTtKPH[LTLU[SH
WYLZZPVUHÄUK»t]P[LYSLZWYVISuTLZKLJPYJ\SH[PVU7V\Y
ce qui est des épingles (celles qui ne serrent pas trop fort),
t]P[LaKLSLZSHPZZLYLUWSHJLWS\ZKLnTPU\[LZ

La température
Dans les jeux de température, on ne peut transmettre
d’ITSS ou d’autres infections que si la peau est
craquelée, s’il y a des cloques ouvertes ou que la peau,
après avoir été exposée à de hautes températures, est
considérablement brulée. Il ne faut pas dépasser le stade
K\YV\NLVPLTLU[i]P[LaSLZJOHUNLTLU[ZIY\ZX\LZKL
[LTWtYH[\YLJVYWVYLSSLL[SHPZZLaSHWLYZVUULZ»HJJSPTH[LY
aux changements de températures de la pièce.
Lorsqu’on utilise de la glace, il faut se rappeler que les
SLZJVU[V\YZKLZTVYJLH\_WL\]LU[v[YLHJtYtZH]HU[
de fondre et qu’un contact prolongé avec la peau et
les muqueuses peut abîmer celles-ci.
i]P[LaK»tJOHWWLYKLZJLUKYLZKLJPNHYLV\KLJPNHYL[[LZ\Y
la peau, ce qui risque de coller sur la peau et de la brûler. Au
moment de la guérison, la plaie peut s’infecter, voire former
un « tatouage » de cendre qui n’était pas voulu au départ.
7V\YSLZQL\_KLJPYLJOVPZPZZLaKLZIV\NPLZKL
WHYHMÄULIVUTHYJOtWHYJLX\»LSSLZIYSLU[n\UL
température plus basse. Plus la distance entre la
bougie et la peau est grande, moins la cire est chaude
SVYZX\»LSSLH[[LPU[SHWLH\5»\[PSPZLaWHZKLIV\NPLZ
colorées, parfumées, ou en cire d’abeille, parce qu’elles
brûlent toutes à des températures plus élevées.
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3LÄZ[PUN
Le ÄZ[PUN désigne la pratique qui consiste à insérer
la main dans le rectum ou le vagin. Il ne s’agit pas
ici d’insérer la main fermée en forme de poing,
mais plutôt les doigts et le pouce dépliés et droits,
rassemblés en forme de cône. Une fois que la main
est complètement à l’intérieur, on peut doucement
former un poing en repliant les doigts. Pour
s’aventurer plus loin, on remet les doigts en pointe.
:P]V\Z]V\ZHKVUULaH\ÄZ[PUN]V\ZKL]YLaMHPYL[YuZ
attention à votre rectum ou à votre vagin. En effet, le
poing peut occasionner des déchirures importantes au
rectum et/ou au vagin plus que la plupart des autres
pratiques. Une personne peut prendre un certain
temps avant d’arriver à prendre une main complète ou
un poing. En outre, pousser trop fort et aller trop vite
WL\[JH\ZLYKLZKVTTHNLZ<UJVUZLPS!HSSLan]V[YL
Y`[OTLWYLULa]V[YL[LTWZL[HT\ZLa]V\Z
Si vous prévoyez ÄZ[LY, il est important de porter
des gants pour protéger les deux partenaires. Les
gants médicaux de latex, de vinyle, ou de nitrile
ZVU[Z\NNtYtZL[PSZKVP]LU[v[YLKLSHIVUUL[HPSSL
La friction supplémentaire causée par les plis dans
le gant ou par le surplus de matériel peut abîmer la
muqueuse du IV[[VT.
La pénétration en profondeur est une pratique risquée.
Cela peut facilement causer des dommages au colon
et le perforer, ce qui peut provoquer une infection
NYH]LKVU[SLZJVTWSPJH[PVUZWL\]LU[v[YLTVY[LSSLZ
:P]V\ZWYt]V`LaÄZ[LYWYVMVUKtTLU[HZZ\YLa]V\Z
de ne pas avoir de petites entailles et coupures sur le
bras. En étalant un peu d’alcool à friction sur la peau,
]V\ZWV\]La]tYPÄLYX\L]V\ZU»H]LaWHZKLWL[P[LZ
ÄZZ\YLZKPMÄJPSLZn]VPY<UWPJV[LTLU[HPN\PUKPX\LSH
présence d’une abrasion qui augmentera vos risques.
Pour le ÄZ[PUN en profondeur, certains adeptes se
ZLY]LU[KLNHU[ZKL]vSHNLSVUNZNHU[ZX\PTVU[LU[
Q\ZX\»nS»tWH\SLTHPZYHWWLSLa]V\ZX\LSHWLYZVUUL
qui insère son bras ressentira moins les sensations
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et que l’on ne peut faire usage de ces gants en toute
sécurité que dans un anus. On peut trouver ces
gants dans des boutiques érotiques ou des magasins
d’articles sexuels en ligne.
:P]V\Zv[LZKVUUL\YKLÄZ[PUN, il vous faut
prendre bien soin de tailler et bien limer et polir vos
VUNSLZ;HPSSLaSLZL[WVSPZZLaSLZV\WV\YWS\ZKL
WYtJH\[PVUZJV\]YLaSLZKLWHUZLTLU[ZTV\ZHÄUKL
YtK\PYLS»PUJVUMVY[:P]V\ZH]La\ULISLZZ\YLV\]LY[L
à la main ou que de petites pellicules se détachent de
SHWLH\H\[V\YKLZVUNSLZLU]PLZUL]V\ZZLY]LaWHZ
de cette main pour ÄZ[LYTvTLZPLSSLLZ[YLJV\]LY[L
K»\UNHU[(ZZ\YLa]V\ZX\LSLNHU[YLZ[LIPLUS\IYPÄt
pendant son usage (pour apprendre comment éviter
KLJVU[HTPULYSLZS\IYPÄHU[Z]L\PSSLaSPYLSHZLJ[PVU
3LZS\IYPÄHU[Z®;V\[JVTTLSLJVUKVTYL[LULa
SLNHU[WHYSLYLIVYKSVYZX\L]V\ZZVY[LaSHTHPUWV\Y
éviter qu’il ne reste à l’intérieur.
:P]V\Z]P]LaH]LJSL=0/ZHJOLaX\»\ULJOHYNL
virale élevée augmente votre risque de contracter
d’autres ITSS – ce qui amène nombre de chercheurs
à croire que la pratique du ÄZ[PUN est beaucoup plus
susceptible de transmettre le VHC en présence du
VIH. Si vous vous faites ÄZ[LY régulièrement, il est
PTWVY[HU[X\L]V\ZWHZZPLaWtYPVKPX\LTLU[KLZ[LZ[Z
KLKtWPZ[HNLK\=/*:HJOLaX\LSL=/*HNP[KL
SHTvTLMHsVUX\LSLZH\[YLZPUMLJ[PVUZJVTTLSH
syphilis et le VPH, auxquelles font face les personnes
vivant avec le VIH, qui peuvent progresser de façon
atypique ou encore causer des problèmes de santé
encore plus graves. Ces infections passent souvent
inaperçues et il est très fréquent que les personnes ne
se sachent pas qu’elles sont infectées. On peut éviter
la plupart de ces problèmes en utilisant des condoms
et des gants neufs avec chaque partenaire.
L’hépatite peut se transmettre lorsqu’on ÄZ[Lsans
NHU[X\»VUZLZLY[K\TvTLNHU[H]LJWS\ZPL\YZ
WLYZVUULZV\X\»VU\[PSPZLK\S\IYPÄHU[JVU[HTPUt
30

L’urophilie (urolagnie, ondinisme,
URO) et autres activités
L’urine et les matières fécales, quand il n’y a pas de
ZHUNWL\]LU[v[YLTPZLZLUJVU[HJ[H]LJSHZ\YMHJL
extérieure de la peau intacte sans risque d’infection.
:PSHWLH\WYtZLU[LKLZStZPVUZLUZ\YMHJLU»\YPULa
UPKtMtX\LanWYV_PTP[tKLZStZPVUZ9HWWLSLa]V\Z
qu’un bouton est une lésion.
L’urine dans la bouche présente un risque négligeable
de contracter le VIH, mais on peut contracter d’autres
ITSS. Les médicaments peuvent se retrouver dans
l’urine sans que leurs propriétés chimiques n’aient
t[tTVKPÄtLZ:P]V\Zv[LZZtYVWVZP[PMZHJOLa
que le risque de développer une résistance à des
médicaments contre le VIH est possible en avalant de
grandes quantités d’urine d’une personne qui prend
un traitement contre le VIH, s’il est différent du vôtre.
:HJOLaH\ZZPX\LS»PUNLZ[PVUKLNYHUKLZX\HU[P[tZK»\YPUL
d’une personne qui a consommé des drogues récréatives
peut également transporter celles-ci dans votre
organisme et, en conséquence, altérer votre capacité
d’évaluer les risques ou avoir d’autres effets non voulus.
:P]V\ZWYLULaKLZTH[PuYLZMtJHSLZKHUZSHIV\JOLPS
est possible de contracter des parasites intestinaux, une
hépatite, et des ITSS. Faites intégrer à votre programme
de dépistage régulier des ITSS, le dépistage des
WHYHZP[LZL[ZV`LaH[[LU[PMnJLY[HPUZKLZZ`TW[TLZ
d’une infection parasitaire comme la diarrhée, les
ballonnements, les crampes, ou tout changement
d’appétit, de poids, ou de niveau d’énergie.

Les sondes urétrales
Certains hommes aiment utiliser des sondes d’acier
inoxydable (de qualité chirurgicale) et d’autres objets à
insérer dans l’urètre du pénis (cathéters, certains bijoux
pour perçages péniens comme le « sceptre princier »
(7YPUJL»Z^HUK). Puisque l’urètre est une partie du
corps qui doit rester stérile, et parce qu’elle est très
sensible aux blessures et infections, il est préférable
de limiter chaque sonde à une seule personne. Faites
\ZHNLKLILH\JV\WKLS\IYPÄHU[L[ULWV\ZZLa
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WHZSHZVUKLKHUZS»\Yu[YL3HPZZLaHNPYSHNYH]P[tX\P
laissera descendre doucement la sonde dans l’urètre.
(YYv[LaH\ZZP[[X\L]V\ZYLZZLU[LaKLSHKV\SL\Y
W\PZX\LJ»LZ[\ULIVUULPUKPJH[PVUX\L]V\Zv[LZ
WL\[v[YLLU[YHPUKL]V\ZISLZZLY3LZL\STV`LUKL
bien stériliser les sondes est à l’aide d’un autoclave.

La contention et le ligotage
La contention (restriction ou immobilisation) n’est pas
WYVWPJLnSH[YHUZTPZZPVUK»PUMLJ[PVUZ:HJOLaZL\SLTLU[
X\L[V\[JLX\PLTIHSSLV\LTWYPZVUULSLJVYWZKVP[v[YL
MHIYPX\tK»\UTH[tYPH\ÅL_PISLL[X\L[V\[TH[tYPH\KL
contention trop serré peut blesser les parties du corps
qu’il restreint, surtout autour du cou et des articulations
(poignets, chevilles, genoux, épaules, etc.).
(]HU[KLJVTTLUJLYWYLULaLUJVUZPKtYH[PVU]V[YL
état de santé et celui de la personne à restreindre. Par
L_LTWSLH]HU[KLS»H[[HJOLYKLTHUKLaS\PZ»PSV\
LSSLHKLZWYVISuTLZKLJPYJ\SH[PVUKLZR`Z[LZH\_
seins, des mammographies anormales, ou tout autre
état pertinent ayant rapport aux activités prévues.
Ne laissez jamais seule une personne attachée
L[H`LanWVY[tLKLTHPUWYv[Zn\[PSPZLYLUJHZ
d’urgence, des ciseaux médicaux et des coupeIV\SVUZ<ULTLPSSL\YLWYH[PX\LJVUZPZ[Ln]tYPÄLY
régulièrement auprès de la personne attachée que
tout va bien et à ne s’éloigner qu’à une très courte
distance, surtout si elle porte un bâillon. Les bâillons
KL[PZZ\ZKLZJOH\ZZL[[LZWHYL_LTWSLKVP]LU[v[YL
O\TPKLZH]HU[SL\YPUZLY[PVUKHUZSHIV\JOLHÄU
d’aider à prévenir les vomissements. Tout bâillon
placé sous une cagoule doit permettre la respiration.
Une mauvaise technique peut endommager les nerfs
L[LTWvJOLYSHYLZWPYH[PVU]VPYLLU[YHzULYSHTVY[WHY
strangulation ou suffocation. Pour la personne qui
attache, le pâlissement, les extrémités bleues, ou la
froideur de la peau de la personne attachée sont des
signaux qui indiquent un problème de circulation.
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=V\ZKL]YLaTHz[YPZLYSH[LJOUPX\LKLJLY[HPUZ
nœuds et de certaines positions. Une bonne façon
d’apprendre à faire des nœuds consiste à participer
nKLZH[LSPLYZKLSPNV[HNLL[ZVUNLanSLMHPYLH]HU[
KLWYH[PX\LYJL[[LHJ[P]P[tnSHTHPZVU=V\ZWV\YYLa
essayer les nœuds et des positions plus compliquées
WS\Z[HYK:P]V\Zv[LZSHWLYZVUULX\PZLMHP[H[[HJOLY
]tYPÄLaSLZJHWHJP[tZKLSHWLYZVUULX\PH[[HJOLH]HU[
KL]V\ZWYtZLU[LYnSHZLZZPVUJVUZ\S[LaSHZLJ[PVU
« L’étiquette du BDSM »).

possible ou installer un petit morceau de ruban adhésif
sur le levier, pour qu’il reste en position verrouillée
lorsqu’on s’en sert. Des menottes de meilleure
qualité permettent d’éviter ce problème grâce à des
mécanismes différents (par exemple des mécanismes
escamotables (YLJLZZLKSVJRZ)). Par exemplaire, il est
préférable de se servir de menottes conformes à la
norme NIJ Standard 0307.01 de l’Institut national de
justice des États-Unis, et qui portent une inscription bien
]PZPISLnJL[[LÄU

,UYtZ\TtHWWYP]VPZLYL[YLJVUUHPZZLa]VZSPTP[LZ5L
[LU[LaWHZK»HSSLY[YVWYHWPKLTLU[L[MHP[LZLUZVY[L
que le déroulement des séances respect bien votre
rythme. Il se peut que les IV[[VTZ, particulièrement
les novices, soient en proie à des attaques de panique
soudaines, inattendues, et violentes lorsqu’ils sont
cagoulés ou immobilisés. Les cagoules très serrées,
X\HUKVUSLZWVY[LSVUN[LTWZWL\]LU[MHPYLLUÅLY
SL]PZHNLL[LU[YHzULYSHKV\SL\Y:P]V\Zv[LZSL
IV[[VTL[X\L]V\ZYLZZLU[La\ULWHUPX\LH]LY[PZZLa
immédiatement votre [VW:P]V\Zv[LZSL[VWZV`La
WYv[nYtHNPYYHWPKLTLU[WV\YJHSTLY]V[YLWHY[LUHPYL

Une mauvaise utilisation des menottes peut entraîner
des blessures liées, par exemple, à un resserrement
HJJPKLU[LSV\WHYJLX\LS»VU[HYKLnSLZLUSL]LY4L[[La
les menottes de manière à avoir facilement accès à la
serrure. Il est bien de s’exercer à utiliser la deuxième
serrure et de devenir habile au verrouillage et au
déverrouillage. En guise de précaution supplémentaire,
certains gardent leurs menottes et autre matériel
]LYYV\PSSHU[KHUZSHWVZP[PVU]LYYV\PSStLHÄUX\»\ULJSt
soit nécessaire pour les ouvrir avant vos jeux. Pour faire
en sorte que vos clés soient toujours à portée de main,
une bonne pratique consiste à les attacher à un anneau
X\L]V\ZWV\]LaWVY[LYWLUKHU[\ULZLZZPVU0SLZ[
également bon d’avoir un jeu de clés supplémentaire.
6UWL\[Z»LUWYVJ\YLYMHJPSLTLU["PSZ\MÄ[K»HJOL[LY\U
ensemble de cadenas identiques qui s’ouvrent avec la
TvTLJSt3HWS\WHY[KLZIV\[PX\LZZWtJPHSPZtLZX\P
]LUKLU[KLZJHKLUHZVU[LUZ[VJRKLZLUZLTISLZKL
JHKLUHZX\PZ»V\]YLU[H]LJSLZTvTLZJStZ

Il se peut qu’une attaque de panique soit une réaction
« de lutte ou de fuite ». Dans ce cas, le IV[[VT a peu
d’emprise sur ses propres tentatives violentes de se
libérer, et tous les partenaires risquent de se blesser
gravement. La personne qui domine ne doit pas paniquer
ni défaire les ligotages avant deux ou trois minutes, le
temps qu’il faut pour que la personne se calme. En effet,
\ULWLYZVUULKVTPUHU[LISLZZtLWL\[ULWHZv[YLLU
mesure de libérer la personne soumise. Cette dernière
sortira de son état de panique après avoir été calmement
rassurée. C’est à ce moment qu’on peut défaire les liens
et fournir à la personne soumise les soins requis.
Les préoccupations au sujet des lésions nerveuses et de
la perturbation de la circulation sanguine ne s’appliquent
pas seulement aux cordes, à l’emballage, et aux rubans
adhésifs, mais aussi aux menottes. Des menottes bon
THYJOtYPZX\LU[K»v[YLKHUNLYL\ZLZ*LSSLZX\PZVU[
pourvues d’un mécanisme de blocage de levier sont
susceptibles de se resserrer accidentellement, lorsque
le levier est déverrouillé. Il faut donc les éviter autant que
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:P]V\Z\[PSPZLaK\Y\IHUHKOtZPMZVP[K\Y\IHUPZVSHU[
ou ruban adhésif en toile (K\J[[HWLULSLJVSSLa
pas directement sur la peau. En l’enlevant, il risque
d’arracher le poil et la peau, ce qui augmente le risque
de contracter des ITSS.
Lorsque vous faites usage de matériaux qui ne
respirent pas, comme le ruban adhésif en toile ou les
WLSSPJ\SLZLUWSHZ[PX\L[LULaJVTW[LKLZJVUKP[PVUZ
ambiantes. S’il fait très chaud ou si la session dure
longtemps, votre partenaire risque de se déshydrater.
-HP[LZWYL\]LKLIVUQ\NLTLU[L[ZV`LanS»tJV\[LKL
ses besoins (soif, besoin d’uriner, etc.)
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Les jeux de percussion
Les jeux de percussion comprennent plusieurs types
d’activités, de la fessée légère avec les mains à la
ÅHNLSSH[PVUPU[LUZLnS»HPKLK»\USVUNMV\L[nSHUPuYL
unique. La préparation dépend alors beaucoup de ce
X\L]V\Z]V\ZHWWYv[LanMHPYL0SLZ[WYtMtYHISLKL
limiter les jeux de percussion aux parties du corps
où il y a des muscles, parce que les articulations
ZVU[ZLUZPISLZL[WL\]LU[v[YLMHJPSLTLU[ISLZZtLZ
En outre, le ventre et le bas du dos sont fragiles à
certains endroits. Les mains et les pieds sont tellement
complexes, surtout les parties supérieures et les
articulations, que les frapper, peu importe comment,
WL\[v[YLYPZX\t0SLZ[WS\ZWYtMtYHISLKLJVU[YHJ[LYSL
]LU[YLH]HU[KLYLJL]VPYKLZJV\WZKLWVPUNi]P[LaKL
frapper la région des reins ou la colonne vertébrale avec
les mains ou tout jouet de percussion (martinet ou fouet,
par exemple). Les reins sont attachés à la colonne
vertébrale, et les coups se répercutent sur ces organes
ZLUZPISLZ3H[v[LSLJV\L[SHJVSVUUL]LY[tIYHSLZVU[
H\ZZPKLZYtNPVUZZ\MÄZHTTLU[MYHNPSLZWV\Yt]P[LYSLZ
QL\_KLWLYJ\ZZPVUZH\MWL\[v[YLKLStNuYLZJSHX\LZ
Les meilleurs endroits pour pratiquer la percussion
sont les fesses, les cuisses, les mollets, le haut du
dos, et les muscles de la poitrine.
9tÅtJOPZZLanSHÅL_PIPSP[tH\WVPKZnSHZ\YMHJLKL
JVU[HJ[L[H\[`WLKLJV\WX\L]V\ZKVUULYLa3LZ
QV\L[ZSV\YKZL[ÅL_PISLZJVTTLSLZTHY[PUL[ZKL
caoutchouc) qu’on laisse tomber complètement sur
le corps transmettent beaucoup d’énergie, laquelle
WL\[v[YLYLZZLU[PLJVTTL\UtJYHZLTLU[V\\U
élancement, selon le type de coup donné.
Étant donné que chacun préfère une sensation
WS\[[X\»\ULH\[YLPS]H\[TPL\_]tYPÄLYH]HU[KL
commencer. Certains aiment que le jeu laisse des
marques, des coupures, ou des ecchymoses après
avoir été frappés, de sorte qu’il vaut mieux valider au
préalable avec son(sa) partenaire ce qui est souhaité.
(]LJ\UWL\KLWYH[PX\L]V\ZWV\YYLaHPZtTLU[
procurer des sensations sans causer de marques, et
faire des marques sans provoquer trop de sensations.
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Il faut également se rappeler que certaines personnes
sont KLYTVNYHWOPX\LZ, c’est-à-dire que la peau peut
rougir facilement. Ce n’est pas problématique, mais
cela pourrait vous surprendre parce que ces marques
[YuZYV\NLZWL\]LU[HWWHYHz[YL[YuZYHWPKLTLU[TvTL
si on ne tape que légèrement.
3LZQV\L[ZLMÄStZV\WVPU[\ZWL\]LU[MHJPSLTLU[V\]YPYSH
WLH\ZPVUSLZ\[PSPZL[YVW]PNV\YL\ZLTLU[:V`La]PNPSHU[Z
ZP]V\Z]V\ZZLY]LaKLJHUULZKL[\ILZKLJHV\[JOV\J
ÄUZKLTHY[PUL[ZKLJHV\[JOV\JH\_WVPU[LZHJtYtLZ
de fouets à lanière unique, et ainsi de suite. Si votre
[`WLKLQL\JH\ZLKLZStZPVUZnSHWLH\JVUZ\S[LaSH
section « Les jeux de sang et le perçage » pour savoir
comment nettoyer la peau et les surfaces sur lesquelles
le sang est tombé, ainsi que la section « Le nettoyage
des jouets » pour le nettoyage des fouets. Puisqu’il faut
s’amuser, le son que font les jouets de percussion font
WHY[PLPU[tNYHU[LKLSHWYH[PX\LHT\ZLa]V\ZKVUJn
expérimenter autant avec le son qu’avec la sensation.

Le fouettement
Avant d’utiliser un martinet ou un fouet, il vaut mieux
que les deux partenaires couvrent toutes les plaies
ouvertes ou coupures qu’ils présentent. Les fouets,
les cravaches, les chats-à-neuf-queues, et la façon de
s’en servir peuvent faire saigner. En revanche, si le fouet
ou le martinet ne cause pas de lésions, il n’y a aucun
WYVISuTL:»PS`HK\ZHUNt]P[LaKL]V\ZZLY]PYK»\U
fouet sur plus d’une personne parce qu’on ne peut le
Z[tYPSPZLYJVUZ\S[LaSHZLJ[PVU3LUL[[V`HNLKLZQV\L[Z®
L’infection au VIH est improbable lorsqu’on utilise
un fouet. Le virus de l’hépatite, quant à lui, est plus
résistant et peut poser un risque s’il est présent
sur un fouet (y compris un martinet, une cravache,
L[J:HJOLaX\LSLZMV\L[ZnSVUN\LTuJOL[YLZZtL
(I\SS^OPW) peuvent traîner sur le sol, et il est probable
X\L]V\ZUL]V\SPLaWHZX\L]V[YLWLH\ZVP[ISLZZtLWHY
\U[LSVIQL[WLUZLaH\_ZHSL[tZH\_JSV\ZYV\PSStZL[J
,UW\ISPJt]P[LaKLISLZZLYSHWLH\WHYJLX\LSVYZX\L
l’extrémité du fouet revient après avoir atteint la cible, il
se peut que des gouttelettes de sang éclaboussent.
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Les jeux de sang et le perçage
Les aiguilles de seringues ne servent pas que pour
les drogues. Certains s’injectent des substances
comme des stéroïdes, des substances lipotropes,
L[KLZWVS`TuYLZWV\YTVKPÄLYSL\YJVYWZ+»H\[YLZ
encore se servent de scalpels pour créer des motifs
temporaires ou permanents à la surface de la peau.
:HJOLaX\L[V\[LWYVJtK\YLJOPY\YNPJHSLLMMLJ[\tLn
la maison ou dans un cadre non médical comporte un
plus grand risque pour votre santé.
Les surfaces sur lesquelles on dépose aiguilles stériles
L[ZJHSWLSZH]HU[KLJVTTLUJLYKVP]LU[v[YLH\ZZP
WYVWYLZX\LWVZZPISL(ÄUKLUL[[V`LYJLZZ\YMHJLZ
ZLY]La]V\ZK»\UKtZPUMLJ[HU[KLX\HSP[tTtKPJHSLL[
JVUMVYTLa]V\ZH\TVKLK»LTWSVPK\MHIYPJHU[WV\Y
WS\ZKLYLUZLPNULTLU[ZJVUZ\S[LaSHZLJ[PVU3L
nettoyage des jouets »).
Avant de percer, d’inciser, de marquer, ou de raser,
UL[[V`LaIPLUSHZ\YMHJLKLSHWLH\JVUJLYUtLL[
LZZ\`LaSHH]LJ\UTV\]LTLU[JPYJ\SHPYLHSSHU[K\
JLU[YL]LYZS»L_[tYPL\Y±JL[[LÄUVUWL\[WYLUKYL\UL
boule d’ouate propre trempée dans de l’alcool à friction
ou toute autre préparation antiseptique pour la peau.
Prenez note que l’alcool ne fait que nettoyer la
peau, il ne la stérilise pas. Il est ainsi préférable
K»\[PSPZLY\UIVUHU[PZLW[PX\LHWYuZZ»v[YLKtIHYYHZZt
des saletés de surface avec l’alcool. Tout comme le
UL[[V`HNLKLSHWLH\UL[[V`La[V\[LNV\[[LKLZHUN
KLSHZV\YJL]LYZS»L_[tYPL\Y(WYuZS»\ZHNLTL[[La
ce qui a servi à essuyer dans un sac de plastique,
H[[HJOLaSLZHJL[QL[LaSLnSHWV\ILSSL

L’élimination sécuritaire des
seringues et autres objets
tranchants
5LYLTL[[LaWHZSLJHW\JOVUZ\YSLZZLYPUN\LZHWYuZ
\[PSPZH[PVU]V\ZYPZX\LaKL]V\ZWPX\LY:P]V\ZKL]La
recouvrir l’aiguille, faites en sorte que la personne
piquée le fasse. De cette façon, il n’y aura pas de
risque de transmission d’une infection d’une personne
à une autre.
Après avoir utilisé une aiguille ou la lame d’un scalpel,
KtWVZLaSHKHUZ\UYtJPWPLU[WV\YHPN\PSSLZZV\PSStLZ
Q\ZX\»nJLX\L]V\ZW\PZZPLa]V\ZLUKtIHYYHZZLY
de façon permanente. Le contenant peut avoir été
JVUs\nJL[[LÄUV\PSWL\[Z»HNPYK»\UJVU[LUHU[
solide de plastique épais pourvu d’un goulot étroit
et d’un couvercle. En jetant l’objet tranchant dans
SLJVU[LUHU[HZZ\YLa]V\ZX\LWLYZVUULK»H\[YLUL
tient le contenant, autrement cela risque de causer un
HJJPKLU[7SHJLaSLJVU[LUHU[Z\Y\ULZ\YMHJLK\YLL[
Z[HISLL[SHPZZLaSHNYH]P[tMHPYL[VTILYS»VIQL[H\MVUK
8\HUKSLJVU[LUHU[LZ[WYLZX\LWSLPUJVTT\UPX\La
avec la pharmacie ou le programme d’échange de
seringues de votre quartier, avec la ligne d’information
sur la santé sexuelle, le centre de santé et des
services sociaux, ou l’organisme de services en
matière de VIH de votre localité. Ils pourront éliminer
]V[YLTH[tYPLSL\_TvTLZV\]V\ZJVUZLPSSLYVU[Z\Y
les mesures à prendre.

Il est très facile, et très risqué, de transmettre le VIH, les
hépatites, et bien d’autres ITSS lorsqu’on partage des
HPN\PSSLZL[KLZSHTLZ3VYZX\L]V\ZWLYJLaSHWLH\H]LJ
KLZHPN\PSSLZU»LU\[PSPZLaX\LKLUV\]LSSLZZ[tYPSLZ
et que sur une personne. Au Canada, des perçages
effectués par des amateurs à l’aide de matériel maison
ont par inadvertance infecté des personnes avec le VIH.
Tout ce qui est inséré sous la peau doit être stérile,
non seulement nettoyé.
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Le rasage, les incisions, et
le marquage au fer rouge
Parce que ces activités causent des lésions cutanées
SHWLH\LZ[SLWYPUJPWHSVYNHULK\JVYWZWVZLa]V\ZSH
question suivante : « À quoi un chirurgien pense-t-il en
se préparant à une opération? » Les infections peuvent
non seulement pénétrer la peau par les lésions, mais
aussi par le sang, et se retrouvent sur les outils utilisés.
Parce que le rasage peut involontairement couper la
WLH\t]P[LaKLWHY[HNLYSLZSHTLZKLYHZVPY
On pratique souvent l’incision pour couper les premières
couches de la peau, laquelle se cicatrise habituellement
LSSLTvTLZHUZSHPZZLYKLTHYX\LZnSVUN[LYTLSL
processus de guérison complet prend une ou deux
ZLTHPULZ7HYJVU[YLSHZJHYPÄJH[PVULZ[\ULPUJPZPVU
plus profonde qui laisse des marques permanentes,
TvTLHWYuZSHN\tYPZVU3LZKL\_WYH[PX\LZV\]YLU[SH
WLH\L[ULKVP]LU[v[YLLMMLJ[\tLZX\»H]LJ\UZJHSWLS
stérile pourvu de lames jetables stériles (on peut se les
procurer dans un magasin de fournitures médicales).
:LY]La]V\ZKLSHSHTL\ULMVPZW\PZKtIHYYHZZLa]V\Z
LUKLMHsVUZtJ\YP[HPYLJVUZ\S[LaSHZLJ[PVUiSPTPUH[PVU
sécuritaire des seringues et autres objets tranchants »).
Pour le marquage au fer rouge, on conseille d’utiliser
du matériel jetable ou de ne s’en servir que sur une
ZL\SLWLYZVUUL=LPSSLanJLX\LS»PUZ[Y\TLU[KL
marquage au fer rouge ne s’effrite à son extrémité et
HZZ\YLa]V\ZX\LKLZWHY[PJ\SLZU»LU[YLU[WHZKHUZSH
ISLZZ\YLMVYTtL:PS»PUZ[Y\TLU[Z»LMMYP[LQL[LaSL
(WYuZS»HJ[P]P[t[YHP[LaSHaVULKLSHTvTLMHsVUX\L
]V\ZZVPNULYPLa\ULJV\W\YLV\\ULIYS\YL7V\Y
UL[[V`LYSLZYtZPK\ZKLZHUNLZZ\`LaKtSPJH[LTLU[n
l’aide d’une ouate stérile trempée dans du peroxyde
K»O`KYVNuULL[LMMLJ[\La\UTV\]LTLU[JPYJ\SHPYLLU
vous éloignant de la blessure. La ouate ne doit servir
qu’une seule fois. Faites un pansement avec de la
V\H[LZ[tYPSLL[KLSHNHaLLU]V\ZHZZ\YHU[X\LSH
WSHPLYLZWPYLJLX\PMHJPSP[LSHN\tYPZVU9LTWSHJLaSL
WHUZLTLU[H\ILZVPU:PSHWSHPLZ»PUMLJ[LHSSLaJOLa
votre médecin ou à l’hôpital.
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L’électricité
On peut, avec l’électricité, obtenir des réactions
qui vont d’un léger chatouillement à de violentes
contractions musculaires. Ces dernières sont
dangereuses pour les deux partenaires, qui
s’exposent alors à de possibles blessures. Par
conséquent, il est important de commencer lentement
et de porter attention à la réaction de l’autre pendant
la session. Il est préférable d’aborder au préalable
les problèmes cardiaques préexistants. La personne
qui porte un stimulateur cardiaque ou qui prend des
dérivés nitrés ne peut porter de collier électrique
WV\YJOPLUZL[KVP[v[YLL_[YvTLTLU[WY\KLU[LZPLSSL
décide de participer à des jeux d’électricité.
Les jouets électriques ne causeront probablement
pas de lésions cutanées, et alors le risque est faible
de contracter le VIH. Cependant, s’ils causent des
StZPVUZZ\P]LaSLZYuNSLZNtUtYHSLZKLWYLTPLYZZVPUZ
Puisque les contacts électriques souples et
autocollants recueillent des saletés de la peau, ne
SLZ\[PSPZLaX\LZ\Y\ULWLYZVUUL:PKLZSPX\PKLZ
JVYWVYLSZZ»`HJJ\T\SLU[QL[LaSLZJVU[HJ[Z
H\[VJVSSHU[ZL[WYVJ\YLa]V\ZLUKLUV\]LH\_0SZ
ZVU[[YVWKPMÄJPSLZnUL[[V`LY
i]P[LaSLJVU[HJ[H]LJS»LH\L[SLZZ\IZ[HUJLZ
PUÅHTTHISLZSVYZX\L]V\Z\[PSPZLaS»tSLJ[YPJP[t3H
peau ou les mains humides (en raison de la sueur
notamment) augmentent l’imprévisibilité du trajet
que parcourra l’électricité ainsi que l’intensité des
sensations perçues.
i]P[LaK»\[PSPZLYKL]PL\_QV\L[ZtSLJ[YPX\LZH\KLZZ\Z
du nombril en cas de problèmes cardiaques, ce que
l’on peut toutefois faire avec la plupart des nouveaux
jouets conçus pour l’utilisation personnelle.
3PZLa[V\QV\YZH[[LU[P]LTLU[SLZPUZ[Y\J[PVUZ
accompagnant le jouet. De nombreux fabricants ne
fournissent malheureusement pas d’information sur
le courant électrique produit par le jouet. En outre,
certains produits comme les colliers électriques pour
chiens ne sont pas, à l’origine, vendus comme jouets.
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localité, ou par Internet. Les organisations les plus
anciennes (certaines ont plus de 30 ans) ont souvent
les meilleures ressources, virtuelles et réelles.
5LJVUMVUKLaWHZSLZZP[LZtYV[PX\LZL[KLYtZLH\[HNL
avec ceux des groupes ou des communautés BDSM.
Ces dernières ont souvent de bonnes ressources à
WYVWVZLYHSVYZX\LSLZWYLTPuYLZZVU[TVPUZÄHISLZ
=V\ZH\YLa[[MHP[KLWYLUKYLUV[LKLZYtMtYLUJLZ
que les adeptes respectent le plus, puisqu’elles
HWWHYHz[YVU[KHUZWYLZX\L[V\ZSLZZP[LZÄHISLZ
Partout dans le monde où il y a des événements de
nature BDSM, des éducateurs offrent des ateliers.
9LUZLPNULa]V\ZH\WYuZK»\UMV\YUPZZL\YK»HY[PJSLZ
KLWYH[PX\LZZL_\LSSLZRPUR`V\KLSPIYHPYLZNHPLZL[
SLZIPLUULZTvTLZP]V\Zv[LZOt[tYVZL_\LSSLV\
faites des recherches par Internet pour connaître
les activités à venir dans votre région. On se fera un
plaisir de vous aider.

Autres ressources
La pratique du BDSM ne veut pas dire qu’on a la
permission de commettre des abus. Des organisations
et des rassemblements BDSM existent pour informer
sur le mode de fonctionnement des relations BDSM
et la façon dont est assuré le respect de votre
JVUZLU[LTLU[L[KL]VZSPTP[LZ,U[YLaLUJVU[HJ[
H]LJKLZVYNHUPZH[PVUZSVJHSLZL[HWWYLULanSLZ
JVUUHz[YL=V\Z`YLUJVU[YLYLaKLZWLYZVUULZX\P
participent à des ateliers sur les techniques de BDSM
L[WV\YYLa\[PSPZLYSL\YZYLZZV\YJLZ(ÄUKL[YV\]LYJLZ
VYNHUPZH[PVUZYLUZLPNULa]V\ZnSHIV\[PX\LMt[PJOL
de votre choix, dans les journaux gratuits de votre
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:»PSU»`HWHZK»VYNHUPZH[PVUZ)+:4WYuZKLJOLa
]V\ZL[ZP]V\ZU»H]LaWHZHJJuZnS»0U[LYUL[]V\Z
[YV\]LYLaZ\YSLTHYJOtUVTIYLK»V\]YHNLZJVUs\Z
pour vous aider à apprendre l’ABC du BDSM
ZtJ\YP[HPYL0SZLWL\[TvTLX\L]V\ZLU[YV\]PLan
la bibliothèque, au centre de santé et de services
communautaires, ou de l’organisme de services
LUTH[PuYLK\=0/KL]V[YLX\HY[PLY5LZV`LaWHZ
[PTPKLL[PUMVYTLa]V\Z
Pour obtenir de l’information générale ou précise
Z\YSL=0/L[SLZH\[YLZ0;::JVTT\UPX\LaH]LJSLZ
centres de santé et de services communautaires, les
services de santé publique, les cliniques et bureaux
de médecins, les organismes de lutte contre le SIDA
de votre région, et votre bibliothèque de quartier.
On trouve aussi cette information par Internet, mais
HZZ\YLa]V\ZKLJVUZ\S[LYKLZZP[LZJVUU\ZL[YtW\[tZ
=V\ZKV\[LaK»\ULPUMVYTH[PVUYLSH[P]LnSHZHU[t&
7HYSLaLULU[V\[LMYHUJOPZLH]LJ]V[YLTtKLJPU:P
votre médecin préfère ne pas aborder ces questions,
ZVUNLaZtYPL\ZLTLU[nJOHUNLYKLTtKLJPU
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Au sujet de la présente brochure
Cette brochure est à la mémoire de Douglas Dale McCarthy
(1931-2007), un des fondateurs de l’AIDS Committee
of Toronto (ACT) et du Projet d’éducation sur le BDSM
sécuritaire d’ACT.
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BDSM de Toronto, qui a également servi de consultant
et offert de l’information pour promouvoir des activités
BDSM sécuritaires, saines, et consensuelles.
Nous remercions les sympathisants du Projet d’éducation
sur le BDSM sécuritaire pour leurs nombreux et généreux
dons depuis la création du projet, en 1991.
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416 340 2437
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