
Alcool, drogue et
consentement

TROUSSE
DU TEMPS DES FÊTES!



Recherche de plaisirRecherche de plaisir

DésinhibitionDésinhibition
  
  Contact social: entrer en relationContact social: entrer en relation

avec les autresavec les autres

Recherche de capacités sexuellesRecherche de capacités sexuelles
différentes (intensité, longueur,différentes (intensité, longueur,

puissance d’un orgasme, etc)puissance d’un orgasme, etc)





Capacité à savoir ce que je veuxCapacité à savoir ce que je veux
vraimentvraiment

  
Capacité à exprimer ce que je veuxCapacité à exprimer ce que je veux

vraimentvraiment
  

Capacité à comprendre ce que l’autreCapacité à comprendre ce que l’autre
veut vraimentveut vraiment

  

Les drogues peuvent avoir unLes drogues peuvent avoir un
impact sur ces 3 sphères:impact sur ces 3 sphères:



Si un contact sexuel est initié avec uneSi un contact sexuel est initié avec une
personne qui a consommé, c'est votrepersonne qui a consommé, c'est votre
responsabilité de vous assurer que leresponsabilité de vous assurer que le
consentement est clairement communiquéconsentement est clairement communiqué
avant d'aller plus loin.avant d'aller plus loin.  

Si vous n'êtes pas sûr.e, si vous recevez desSi vous n'êtes pas sûr.e, si vous recevez des
messages contradictoires ou si vous n'avez pasmessages contradictoires ou si vous n'avez pas
demandé et reçu un oui clair, arrêtez-vous etdemandé et reçu un oui clair, arrêtez-vous et
vérifiez. Si la situation est ambiguë, levérifiez. Si la situation est ambiguë, le
consentement n'est pas présent.consentement n'est pas présent.

Une personne qui est incapacité par lesUne personne qui est incapacité par les
drogues (difficultés de communiquer ou dedrogues (difficultés de communiquer ou de
marcher sans aide, marcher sans aide, passed outpassed out) ne peut pas) ne peut pas
donner son consentement.donner son consentement.
  



Lorsqu'on consomme et qu'on a du fun, onLorsqu'on consomme et qu'on a du fun, on
peut parfois oublier de se protéger contrepeut parfois oublier de se protéger contre

les ITSS. Voici quelques conseils pour avoirles ITSS. Voici quelques conseils pour avoir
la tête tranquille :la tête tranquille :  

  
Prendre de plus petites quantités avant etPrendre de plus petites quantités avant et

pendant une relation sexuelle.pendant une relation sexuelle.  
  
  
  

Penser à ses options de prévention avant laPenser à ses options de prévention avant la
soirée et essayer de garder du matérielsoirée et essayer de garder du matériel

pour prévenir les ITSS à proximitépour prévenir les ITSS à proximité
(exemple: un condom dans un sac à main)(exemple: un condom dans un sac à main)

  
  
  

Garder son matériel de conso (paille,Garder son matériel de conso (paille,
seringue, tube, cup, embouts) pour soi.seringue, tube, cup, embouts) pour soi.

  
  


