
Comment aborder la notion de consentement sexuel 
dans notre pratique professionnelle ?  

Animatrice : Isabelle Peres coordinatrice départementale en charge de 6 centres de planification 
Charente-Maritime 23 ème ANCIC 16 novembre 2019
Cet atelier a attiré un nombre important de participant.e.s
Isabelle Peres utilise un support PowerPoint joint à ce compte rendu
 
En introduction, est rappelé pourquoi parler de consentement ? 
Historique des 2 années me too et débats, implication de Marlène Schiappa , campagne nationale ok 
pas ok , l’augmentation des révélations d’agressions sexuelles .
La présentation va porter sur le consentement chez les jeunes adultes et adolescents.
 
Définitions 
Accord volontaire d'entreprendre une activité sexuelle avec une autre personne c'est un  choix il doit 
être unanime. 
Le sujet est surtout abordé au travers de l’absence   de consentement 
Consentir c'est dire oui, c'est dire non, c'est échanger et négocier, ce n'est pas que verbal 
 
Contexte réglementaire 
Principes de bases :
Une relation consentie relation sans violence menace, contrainte ou surprise 
Le terme de majorité sexuelle n'apparait dans aucune loi 
Le consentement n'est jamais supposé 
La notion de consentement apparait  dans le code pénal et non  pas dans le code civil 

Des faits qui ont choqué l’opinion Le contexte actuel renforce le besoin de lutte contre les 
violences 

Plainte de viol sur enfant de 11 ans requalifié d'atteinte sexuelle qui a bousculé l'opinion publique 
La présomption de non consentement en dessous d'un certain âge devait rentrer dans la loi 
(présomption d'innocence /présomption de culpabilité présomption de non consentement) mais n'a 
pas abouti.
La loi a ajouté l'abus de vulnérabilité qui définit la contrainte donc l'absence de consentement 
La différence d’âge peut être vue comme une contrainte morale et peut permettre de qualifier plus 
facilement le viol 
 
L’expérience des phrases entendus !!! 
"Si t'es d'accord une fois après c'est mort, on ne peut plus reculer "
"Tu es un, une gamine si tu étais mure tu le ferais"
« Tu es ma copine on doit le faire sinon on n'est pas un vrai couple » 
« Tu ne peux pas me laisser comme çà, je suis trop excité je suis obligé d'aller jusqu'au bout sinon çà 
me fait mal"
 
Discussion dans la salle : les étudiantes témoignent de faits de rapports non consentis dans des 
soirées festives transmission par l’ expérience France victimes 87 
Première difficulté évoquée : aider les femmes à se sentir effectivement victime 
 



Pourquoi aborder la notion de consentement dans nos entretiens et consultations 
Clé de voute, base dans la vie 
Le consentement c'est pas si facile, c'est fragile et instable, le consentement peut-il être  non verbal, 
Les chiffres sont là et exigent de nous d'en parler : 8 % des 15-17 ans sont victimes de rapports forcés
et 50 % ont connu de la violence dans une enquête du Finistère (réf Dr Fanny Fur  qui a posé la 
question de la violence à tous les dao d’un CPEF )
Discussion :
 Les mineurs sont exposés à la pornographie et une conseillère conjugale observe que cela influence 
les comportements. Est-ce que celà influence le consentement ?  
Le consentement doit être au centre des infos en classe de 3eme associés aux stéréotypes de genre.
 
Le consentement vu par les jeunes (cf Amselem, sociologue)
Ce n'est pas un mot utilisé par les jeunes, on est encore sur des normes genrées comme le besoin 
physiologique masculin et des aspirations affectives pour les filles 
Dans la relation de couple le oui pour essayer devient un oui définitif que les filles ne peuvent plus 
remettre en question.
Discussion : Le mot de consentement n'est pas juste, il n’est pas équivalent à vouloir 
 
Comment nous en parlons ? 
En entretien 
En consultation 
En collectif 
Une Vidéo est présentée pour sensibiliser à la zone grise du consentement 

Les outils 
Expérience de la salle 

 Une infirmière évoque son expérience : Dire que nous sommes dans un milieu genré. Le 
rapport Hite sur la sexualité des femmes l'a beaucoup aidé où  des hommes parlent de la 
sexualité et expliquent  comment la construction sociale les amènent à des normes 
 Le violentométre propose des affirmations très claires, très courte du rouge au vert : certains
le remette à la femme et elle le fait chez elle, une sage-femme a fait des tableaux pour mettre 
les phrases dans des groupes, en info scolaire on peut aussi utiliser en petits groupes 
 Penser le viol conjugal dans les consultations de sages-femmes 
 Expérience CPEF : beaucoup plus fréquenté par les filles, comment être au fait des besoins 
de la sexualité des garçons, c’est surtout le versant dépistage qui leur est proposé !
 Le rapport Peyron propose la transformation des CPEF en centre de santé sexuelle 
 Le service sanitaire peut être utilisé comme moyen d’organiser des séances d’information et 
ainsi d'atteindre les garçons 
 Consentement coté objectif et subjectif en jeu, il faut atteindre le consentement du groupe 
 On a aussi parlé de consentement en consultation, il faut se laisser atteindre soi-même par 
la notion de consentement. Ce qui nous émeut dans les allers retours 
 Le consentement des plus petits, la question est difficile pour certains et en fonction de leur 
parcours, voir des enfants en maternel pour leur apprendre ce que c'est le consentement. 
 Les outils pour amener les garçons en CPEF ou vers une CCF : 
 Question posée "comment vous vous sentez dans votre vie sexuelle "amener vers la sphère 
émotionnelle 
 Expérience des garçons qui viennent pour des préservatifs, mettre des spots sur les paquets 
Ex Stickers d'une classe de design créés Isabelle laissera la biblio dans le compte rendu 
 Infirmière scolaire et expérience en club sportif et recherche d'outils en milieu festif 



 Planning de Strasbourg utilise une animation et une BD les crocodiles de Mathieu Thomas et 
la tasse de thé joué par des étudiants 
 5 étudiants sur la thématique communiquent avec les pairs : événements facebook , fabrique
d'outils 

Les tous petits et le consentement dans notre société : 
 Un outil de la maison des femmes « mon corps mes droits mes choix » ; est ce que à l'échelle 
de la société, a-t-on envie que l'individu prennent, est-on prêt de donner le choix aux individus 
 Gynéco à Lyon aborde l’importance de recevoir les femmes dans un environnement sécure 
et de garantir aussi la pudeur dans le langage. Renvoi à la limite entre l'intime et le privé  
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