
Questions de sécurité
fiche technique - Muriel Algayres & Marianne Cailloux



Objectifs
→ encourager un sentiment de sécurité partagé au sein du milieu associatif

→ proposer une réflexion/sensibilisation sur la sécurité physique et émotionnelle

→ proposer aux orgas des outils “clés-en-main” pour gérer ces questions

une fiche technique à disposition des organisateurs et 
joueurs de JdR-GN

M. Algayres & M. Cailloux - muriel.algayres@asso-role.fr /  mariannecailloux@gmail.com 

mailto:muriel.algayres@asso-role.fr
mailto:mariannecailloux@gmail.com


Des outils
➤un/e orga “référent” avant/pendant/après le jeu

➤ un “safe-word” (différents systèmes à disposition) : 

- brake/cut ; vert/orange/rouge ; un mot-clé “en jeu”

- lanières interchangeables de couleurs

➤ une autorisation du Hors-Jeu bref entre joueurs/ses pour “filer” une scène

➤ des ateliers sur le contact physique et l’usage du “safe-word”

➤ une règle “que les mains”
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    Petit vademecum des questions de sécurité (côté organisatrice/teur)
Note : ces questions ne sont pas exclusives, ou exhaustives. Un jeu n’a pas vocation à remplir toutes les cases pour être “sûr”, néanmoins, ces questions peuvent constituer un 
point de départ pour réfléchir à ses pratiques d’orga comme de joueur pour faire le jeu le plus sûr et confortable possible pour tous.

J’ai défini dans ma communication d’avant-jeu les sujets sensibles et situations difficiles (physiques comme morales) auxquels mes 
joueurs pourraient être confrontés   ⬜ OUI ⬜ NON

Je donne à l’inscription aux joueurs la possibilité de signaler les sujets ou situations sensibles pour eux afin qu’ils n’y soient pas 
confrontés  ⬜ OUI ⬜ NON

J’ai défini clairement (communication, briefing, ateliers) les règles d’engagement en terme de contact physique (par défaut, niveau 
minimal)  ⬜ OUI ⬜ NON

J’ai des règles claires pour la simulation de la sexualité (ou, en l’absence de règles, j’indique clairement que les scènes à contenu 
sexuel sont interdites) ⬜ OUI ⬜ NON

J’ai un orga ou PNJ référent sécurité, ou j’ai indiqué clairement aux joueurs de me solliciter en cas de problème 
⬜ OUI ⬜ NON

J’ai prévu des moyens simples pour permettre à un joueur de sortir ponctuellement du jeu ou d’interrompre une scène gênante 
(safeword/espace HJ “safe”, etc.) ⬜ OUI ⬜ NON
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     Petit vademecum des questions de sécurité (côté joueur/se)
Note : ces questions ne sont pas exclusives, ou exhaustives. Un jeu n’a pas vocation à remplir toutes les cases pour être “sûr”, néanmoins, ces questions peuvent constituer un 
point de départ pour réfléchir à ses pratiques d’orga comme de joueur pour faire le jeu le plus sûr et confortable possible pour tous.

Je sais précisément quel est le degré de contact physique et de violence verbale accepté sur le jeu, en fonction des règles définies 
par l’organisation ⬜ OUI ⬜ NON

Si je sais que je joue une relation de couple/intime avec un autre participant, j’ai pris le temps de discuter de nos limites physiques et 
mentales avant le début du jeu ⬜ OUI ⬜ NON

 
Je ne joue la violence ou l’intimité (physique et verbale) que dans les limites définies par les règles du jeu ou après négociation 
préalable avec les autres joueurs ⬜ OUI ⬜ NON

Si je me retrouve à jouer une situation intime ou de violence, je sais qu’il est plus prudent d’amener le contact/de faire escalader la 
tension de manière progressive ⬜ OUI ⬜ NON

Je sais que les contacts sur les parties intimes (bouche, poitrine, fesses, entrejambe) sont prohibés hors consentement préalable
⬜ OUI ⬜ NON

Je suis prêt à interrompre une scène si nécessaire pour raisons de sécurité
⬜ OUI ⬜ NON
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Liens utiles
https://www.electro-gn.com/9776-le-harcelement-en-gn

http://www.underworldralinwood.ca/harassment-policy/

https://geekfeminism.org/2014/11/26/a-tsunami-of-testimonies-assaults-in-the-swedish-larp-comm
unity/

http://udhc.free.fr/PHPBB3/viewtopic.php?f=5&t=1009&hilit=d%C3%A9plac%C3%A9

https://www.electro-gn.com/9872-la-torture-en-gn

https://participationsafety.wordpress.com/category/safety-mechanics/

https://workshophandbook.wordpress.com/category/safety/
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