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Consentement sexuel, de quoi parle-

t-on ? 

• Accord volontaire d’entreprendre une activité 
sexuelle avec une autre personne  C’est un 
choix et il doit être unanime 

• surtout abordé, au travers de questions relatives 
à l’absence de consentement, pour mettre en 
évidence des rapports subis ou forcés, viols ou 
violences 

• CONSENTIR C’EST DIRE « OUI », C’EST DIRE 
« NON », C’EST ECHANGER ET NEGOCIER 

 

 



Contexte règlementaire actuel 

Principes de base : 

• Une relation sexuelle consentie = relation qui se 
déroule sans violence, menace, contrainte ou 
surprise (déduit de l’article 222-22 du code 
pénal) 

• Le terme de « majorité sexuelle » n’apparait 
dans aucun article de loi mais ….déduit de 
l’article 227-25 du CP 

• Le consentement n’est jamais supposé 

 



Contexte règlementaire actuel 

 

• Loi n° 2018-703 du 3 aout 2018 renforçant la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
dite « loi Schiappa » :  

   renoncement à fixer un âge minimal du               
consentement sexuel. 

 



Contexte règlementaire actuel 

• La loi a ajouté « l’abus de vulnérabilité », qui élargit 
les moyens de définir la contrainte, donc l’absence 
de consentement. 

• La différence d’âge peut-être vue comme une 
contrainte morale, et peut donc potentiellement 
permettre de qualifier « plus facilement » une 
atteinte sexuelle en agression sexuelle ou viol. 

•  La prescription des crimes sexuels commis sur des 
mineurs passe de 20 à 30 ans à compter de la 
majorité de la victime, ce qui lui permet de porter 
plainte jusqu'à ses 48 ans 
 



« Si t’es d’accord une fois, après c’est 
mort ! Faut recommencer, on ne peut 

plus reculer » 
  

« Si tu ne veux pas faire 
l’amour avec moi, ca 

veut dire que tu ne me 
désires pas / que tu ne 

m’aimes pas » 
 
 

« Les filles qui disent « non » 
pensent « oui » 

« Tu es un.e 
gamin.e, si 

tu étais 
mure, tu le 

ferais » 

« Tu ne peux pas me laisser comme ça, je suis 
trop existé, je suis obligé d’aller jusqu’au bout 

sinon ça me fait mal » 

« Tu es 
ma 

copine, on 
doit le 
faire, 

sinon on 
n’est pas 
un vrai 
couple » 

DES MOTS D’ADOS… 



Pourquoi aborder la notion de 

consentement? 

• Consentement = clé de voute, socle, base dans la vie 
sexuelle et affective entre deux personnes. « Il 
garantit les libertés de chacun sans nuire à autrui » 

• Il permet : 
De construire son rapport à l’autre et à soi 
De s’interroger sur ses désirs  
De poser et accepter ses limites 
• Renvoie à la question de l’estime de soi, le fait de se 

sentir bien dans sa sexualité, à la question de 
l’égalité entre les femmes et les homme 

• Il apprend à dire non (pour les filles)  



Pourquoi aborder la notion de 

consentement dans notre pratique ? 

• Consentement = thématique «  porte 
d’entrée »   lors des séances d’éducation à la 
sexualité ET lors d’une consultation en SSR.  

• Il permet d’aborder à la fois d’évoquer : 

Les questions de rapport filles / garçons, 
d’égalité et de rapport au pouvoir 

Le contexte des rapports sexuels 

Les enjeux liés à la protection et à la 
contraception 



Pourquoi aborder la notion de 

consentement dans notre pratique ? 

 CAR dans la pratique….. 

• La sexualité est toujours marquée par des rapports de genre et 
les normes sociales 

• De plus en plus de violences sexuelles déclarées par les 
femmes 

• Souvent, zone grise du consentement : fragile, instable 
(arraché, cédé…) 

LES CHIFFRES : 

Baromètre santé 2016 :  

• 10,7 % des femmes déclarent avoir cédé aux attentes de leur 
partenaire et 1,7 % avoir été forcées lors de leur 1ier RS. 

• Chez les 15-17 ans, 8% des jeunes femmes ont déjà été 
confrontées à des RS forcés contre 1% des jeunes hommes. 

 

 
 



Le consentement vu par les jeunes 

Consentement, consentir, consentant.e 
 

Termes peu utilisés par les jeunes, qui parlent de «vouloir», 
«accepter», «refuser»...  
Quand ils en parlent, c’est au féminin : «consentante». 
Les garçons ne se posent pas la question du consentement pour 
eux, adhérant au fait que les hommes ont des « besoins sexuels » 
à assouvir, et que les femmes sont les seules concernées 
par les enjeux autour du consentement (seules 
« victimes » » de violences sexuelles).  
 
Dans la relation de couple, le « oui pour essayer » devient un 
« oui définitif » que les filles ne peuvent plus remettre en 
question.  
Le viol conjugal reste impensé. 



Et vous, comment en parlez-vous ? 

• En entretien, consultation 

• Lors d’interventions collectives 

 

 

Attitude 

Posture 

Outils 
facilitants 

Freins 



Une proposition d’outils 
OUTILS 
PAPIER 

 
 
                      
 
 
 

VIDEOS  
 
 
 
 
 

DVD 
PODCAST 

 
 
 
 
 
 



« Zones de tolérance » 
CRIPS Ile de France 

Outil pour réfléchir sur ce qui est 
acceptable ou non dans une 
relation amoureuse : permet 
d’initier un échange. 
 

Tutoriel vidéo 
Fiche d’utilisation 
Accès à l’outil : à créer soi-
même 

Exemples de jeux pédagogiques 



Jeu 

Les 3 oui du consentement 

Fédération des enseignants de 

l’Ontario (Canada) 

- 9 cartes situation 
- Les jeunes questionnent la 
roue du consentement 
(un oui authentique, un oui 
informé, un oui libre) 
pour chaque situation exposée  



https://youtu.be/HSzqASpmEWA 

« Sexualité et consentement : la zone grise » 

« Campagne project consent » 

Manières de communiquer sur le consentement : 

 deux exemples à discuter 

https://www.youtube.com/watch?v=GtY7
QeI_rCU 

https://youtu.be/HSzqASpmEWA
https://youtu.be/HSzqASpmEWA
https://www.youtube.com/watch?v=GtY7QeI_rCU
https://www.youtube.com/watch?v=GtY7QeI_rCU
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