


Bondage & Discipline

Domination & Soumission

Sadisme & Masochisme

…une personne peut se retrouver à plusieurs endroits de ces axes, 
selon le type de jeu, le partenaire ou le contexte. Ils sont  SWITCH.

BDSM



Fétichisme, travestisme, jeux de rôles, 
caudalisme, échangisme, polyamour,
sexe pimentée (Kinky Sex, Rough Sex…)
…et beaucoup, beaucoup plus!



Bondage (restriction)

Restriction physique
▶ Corde, chaine, cadenas, nœuds…
▶ Ceinture, soutien-gorge, foulard, culotte, draps…

Restriction sensorielle
▶ Bandeau sur les yeux, casque d’écoute/coupe-son…

Restriction mentale
▶ Se retenir/se faire interdire de…



Discipline

Contrôle exercé dans une ou plusieurs sphères,
de façon sérieuse ou plutôt ludique

Jeux de rôles
▶ Infirmière/patient, Prof/élève, etc.

Châtiments corporels
▶ Fessée, cheveux tirés, canne, bâton, etc.

Autres formes de punition
▶ retirer l’accès à quelque chose d’agréable



Domination / Soumission

Direction, leadership, contrôle et autorité
▶ Obéissance, abandon, lâcher-prise

Protection, rôle de guide, attention
▶ Service, altruisme, dévotion

Responsabilité
▶ Sentiment d’appartenance



Sadisme / Masochisme

Ressent du plaisir ou de l’excitation à 
procurer (ou, dans le cas du masochiste, 
recevoir) des sensations et/ou émotions 
intenses  et à voir/entendre l’effet obtenu



Règle d’or  > sécuritaire, sain & consensuel (SSC)

Des pratiques sécuritaires
▶ respectent l'intégrité physique des personnes 

impliquées et des spectateurs ou témoins.

Des pratiques saines
▶ ne portent pas atteinte à la santé psychique/mentale 

des personnes impliquées et des spectateurs/témoins.

Des pratiques consensuelles
▶ le consentement doit être éclairé,  libre et révocable.



Règle d’or  > sécuritaire, sain & consensuel (SSC)

Dans les faits, RIEN n’est jamais 100% sans risques
▶ Prendre conscience des risques potentiels
▶ Être prêt à réagir

On n’en sait jamais trop
▶ Consentir à quelque chose quand on ne sait pas ce que 

c’est ou qu’on ne connait pas la compétence de notre 
partenaire, c’est un peu signer un chèque en blanc.

Avez-vous assez confiance pour accepter le risque?



Négociation

SOS oSOS
< <

< <



Négociation

Santé
Condition physique

▶ Difficultés, limitations ou incapacités (diabète, chutes de pression…)
▶ Critères permettant certaines pratiques (ou non) : souplesse, force, etc.

Condition psychologique
▶ Peurs, phobies, traumatismes
▶ Malaises ou dégoût envers certaines pratiques
▶ Attirance ou curiosité



Négociation

Obéissance
Style et intensité de domination/soumission
Intimité psychologique
Type de restriction :

▶ Psychologique, émotionnelle, comportementale…
▶ Physique, sensorielle, sexuelle…
▶ Finances, langage, alimentation…



Négociation

Sécurité
Limiter les risques : grossesse et transmission ITSS

▶ Salive, sueur, sang, lait maternel, sperme/sécrétions vaginales…

Présence d’une personne-ressource
▶ Ange-gardien, protecteur, Safe Call ou autre filet de sûreté
▶ Moniteur de donjon

Connaissance, pratique et attitude
▶ A-t-on les compétences requises pour s’engager dans ce type de jeu?



Négociation

Sexualité
Degré d’intimité

▶ Nudité : parties du corps offertes à la vue
▶ Caresses : parties du corps offertes au toucher
▶ Stimulation sexuelle : masturbation, jouet, pénétration…



Négociation

Ouch!
Intensité de douleur souhaitée (vs tolérée)

▶ Physique/psychologique
▶ Sensations & émotions recherchées

Marques visibles?
▶ Types de marques acceptables, parties du corps
▶ Actions à prendre si on a dépassé ce qui était convenu?



Négociation

Stop!
Mots ou gestes de sûreté (Safeword)

▶ Vert
▶ Jaune
▶ Rouge

Plan d’intervention (en cas d’urgence)
Retour à la réalité (Aftercare)



Passons à la pratique…

L’attirail de la 
Dominatrice



Passons à la pratique…

Questions?


