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Objectifs poursuivis

•	 Comprendre	et	dédramatiser	les	causes	possibles	de	l’infidélité.
•	 Faire	le	lien	entre	l’infidélité	et	le	risque	de	transmission	des	ITSS.
•	 Formuler	des	solutions	possibles	pour	survivre	à	une	infidélité	durant
	 l’incarcération.
•	 Prendre	la	décision	de	passer	un	test	de	dépistage.

PORTRAIT DE L’ACTIVITÉ

En s’inspirant des principes de la théorie émotivo-rationnelle avancée par Lucien Auger et 
Albert Ellis, cette activité propose d’explorer la sphère émotive liée aux possibles infidélités 
durant l’incarcération. Cette activité aide les participants à partager leurs appréhensions, 
leurs croyances et leurs compétences à faire face à une situation d’adultère.  Au-delà de la 
dédramatisation de l’infidélité, l’activité met l’accent sur les conséquences possibles et la 
transmission des ITSS et ITS.
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« L’infidélité est la violation de l’engagement,
négocié ou implicite, touchant l’amour et la sexualité. » 

– François St Père

DÉFINITION
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ACTIVITÉ BRISE-GLACE : L’INFIDÉLITÉ ET LES ÉMOTIONS DIFFICILES

Déroulement

1. Accueillir les participants et les remercier de leur présence.
2. Présenter les objectifs de l’activité et le déroulement.
3.	 Distribuer	aux	participants	la	fiche	d’activité	A.	Il	est	suggéré	de	photo-
	 copier	en	couleurs	et	de	plastifier	cette	fiche	en	quantité	suffisante	pour 
 tous les participants.
4.	 Demander	aux	participants	d’imaginer	la	situation	suivante	:
 Lors d’une visite d’un membre de votre famille, vous remarquez que
 cette personne est tendue et qu’elle se montre évasive. Alors que vous 
 la questionnez, elle vous avoue que votre conjoint ou conjointe est infi- 
 dèle occasionnellement.

5.	 Inviter	les	participants	à	choisir	une	des	cinq	images	qui	représentent	le
	 mieux	l’émotion	dominante	qui	peut	les	habiter.
6.	 Faire	un	 tour	de	 table	afin	de	permettra	à	chacun	des	participants	de
	 présenter	l’image	choisie	et	d’expliquer	les	raisons	de	leur	choix.
7.	 Souligner	 l’importance	des	croyances	qui	causent	 les	émotions.	Faire
	 remarquer	aux	participants	que	 l’événement,	 soit	 l’infidélité,	ne	cause 
	 pas	l’émotion,	mais	fournit	 l’occasion	d’avoir	des	idées	qui,	elles,	cau- 
	 sent	 les	 émotions.	 Insister	 sur	 le	 fait	 qu’ils	 ont	 choisi	 d’ailleurs	 des 
	 images	 différentes.	 Appuyer	 vos	 explications	 sur	 la	 chaîne	 émotivo- 
	 rationnelle	(ci-bas)	-	ABCD	de	Lucien	Auger.

Matériel

Fiche	d’activité	A.

Occasion de me faire qui causent                 qui déterminent

Événements Idées/
Croyances

Émotions Comportements

A B C D
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ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION # 1 : D’ACCORD, PAS D’ACCORD, NUANCÉ

Déroulement

1. Proposer	aux	participants	de	débuter	l’activité	par	un	petit	débat	permet-
	 tant	de	découvrir	différentes	logiques.
2.	 Expliquer	la	règle	suivante	:	«	Nous sommes là pour découvrir diféren-
 tes logiques, pas pour chercher à se convaincre mutuellement. Lorsque 
 vous tomberez dans ce piège, je vous arrêterai. » 
3.	 Donner	la	consigne	suivante	aux	participants	:	«	Je vais lire une affirma-
 tion, vous disposez d’une minute pour vous positionner. Si vous êtes 
 d’accord, vous devez vous déplacer et vous diriger devant le mur à ma 
 droite. Si vous êtes en désaccord, vous prenez place devant le mur à 
 ma gauche. Si vous êtes plutôt nuancé, dirigez-vous vers le mur en 
 face de moi. »

Matériel

Tableau.
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Nuancé
Pas d’accord                                       D’accord 

Animateur	-	Animatrice

4. Lire	 les	 trois	affirmations,	une	par	une.	Accorder	du	 temps	aux	parti-
	 cipants	pour	se	positionner	et,	par	la	suite,	inviter	chacun	des	trois	sous- 
	 groupes	à	expliquer	leurs	points	de	vue.
5.	 Transcrire	sur	un	tableau	le	nombre	de	participants	dans	chacune	des
	 catégories.	Exemple	:

Trois affirmations

	 1.	 Mon	 conjoint	 ou	ma	 conjointe	 doit	 demeurer	 fidèle	 pendant	mon 
  incarcération.
	 2.	 La	jalousie	est	une	preuve	d’amour.
	 3.	 En	cas	d’infidélité,	il	vaut	mieux	se	taire.

Accord Nuancé Pas d’accord
1. 6  
2.  4 2
3. 1  5



POUR SURVIVRE
À L’INFIDÉLITÉ

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION # 2 : CAUSES ET CONSÉQUENCES

Déroulement
Causes de l’infidélité

1.	 Animer	une	discussion	à	l’aide	de	la	question	suivante	:	«	Pourquoi
 trompe-t-on son partenaire amoureux ? »
2.	 Écrire	les	réponses	des	participants	au	tableau	et	compléter	à	partir	des
	 éléments	ci-dessous.
  •		 On	vit	deux	fois	plus	longtemps	qu’il	y	a	100	ans,	donc	c’est	plus	difficile			
	 	 	 d’être	fidèle	toute	une	vie.
  •		 La	fidélité	est	un	modèle	culturel.	Notre	part	animal	nous	porte
	 	 	 vers	l’infidélité.
  •		 Absence d’intimité ou insatisfaction sexuelle.
  •		 La	vengeance.
  •		 La	libération	sexuelle.
	 	 •		 La	tendance	à	penser	plus	à	soi	qu’à	son	couple.
  •		 La	perte	du	sentiment	amoureux.
  •		 Le	besoin	de	séduire	et	la	recherche	de	l’excitation	du	début.
  •		 Etc.

Les conséquences sur le couple et les ITSS

3.  Poursuivre	la	discussion.	Pendant	l’incarcération,	l’infidélité	est-elle
 forcément mauvaise pour le couple? 
4.	 Inviter	 les	participants	à	s’exprimer	à	propos	des	risques	de	transmis-
	 sion	des	ITSS	en	raison	de	l’infidélité.	Selon	les	statistiques,	une	personne 
	 infidèle	sur	deux	ne	se	protège	pas.	Rappeler	l’importance	de	passer	un 
	 test	de	dépistage	pour	les	deux	partenaires	advenant	une	infidélité.
Peurs face à l’infidélité

5.	 Distribuer	aux	participants	la	fiche	d’activité	B.
6.	 Demander	 aux	 participants	 de	 faire	 la	 liste	 de	 toutes	 les	 peurs	 qu’ils
	 éprouvent	à	propos	de	l’infidélité	pendant	leur	incarcération.	Inscrire	ces 
	 peurs	dans	la	première	colonne.	Préciser	que	derrière	toutes	les	peurs, 
	 un	désir	se	cache	(par	exemple	:	face	à	la	peur	d’être	abandonné,	il	y 
	 a	le	désir	d’être	aimé).	Dire	aux	participants	d’écrire,	dans	la	seconde 
	 colonne,	 un	 désir	 correspondant	 à	 chacune	de	 leurs	 peurs.	 	Dans	 la 
	 troisième	colonne,	inviter	les	participants	à	identifier	une	action	concrète 
	 nécessaire	à	la	réalisation	de	chacun	des	désirs.
7.	 Inviter	les	participants	à	partager	leurs	réflexions.

Matériel
Tableau.

Fiche	d’activité	B.
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ACTIVITÉ D’ENRICHISSEMENT : COMMENT SURVIVRE À L’INFIDÉLITÉ ?

Déroulement

Comment survivre à l’infidélité ?

1.	 Orienter	 l’animation	vers	 la	 recherche	de	solutions	en	cas	d’infidélité.	
	 Inviter	 les	participants	à	partager	des	solutions	adaptées	à	 leur	situa- 
 tion.
2.	 Distribuer	la	fiche	d’activité	C	aux	participants	et	présenter	les	règles	à
	 observer	pour	redonner	une	chance	au	couple	:
	 	 •		 Faire	preuve	d’ouverture	de	cœur	et	d’esprit,	d’un	côté	comme	de	l’autre.
	 	 •	 Éviter	 toutes	 les	 questions	 de	 détails	 liées	 à	 la	 sexualité,	 aux	 circons-
	 	 	 tances,	aux	 lieux;	 tout	nouvel	élément	dévoilé	pouvant	devenir	une	nou- 
	 	 	 velle	obsession	et	faire	perdre	de	vue	les	questions	de	fond.
  •		 Éviter tout contact avec la tierce personne.
  •	 Ne	pas	entretenir	la	«	compétition	».

3.	 Recueillir	les	impressions	des	participants	sur	cette	activité.	
4.	 Inviter	 les	 participants	 à	 consulter	 un	membre	 du	 personnel	 infirmier
	 pour	passer	un	test	de	dépistage	en	cas	de	doute.
5.	 Remercier	les	gens	pour	leur	participation	et	les	inviter	à	une	prochaine
 rencontre.

Matériel

Fiche	d’activité	C.

5



Fiche d’activité A
(À l’intention du participant)

L’INFIDÉLITÉ ET LES ÉMOTIONS DIFFICILES

1.	Je	broie	du	noir	:	
La déprime

2.	Je	voie	rouge	:
La colère

3.	Je	suis	blanc	comme	un	
drap	:	La	peur

4.	J’ai	les	bleus	:
 La tristesse

5.	Je	suis	vert
 de jalousie
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Fiche d’activité B
(À l’intention du participant)

PEURS FACE À L’INFIDÉLITÉ
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Peurs Désirs Actions concrètes

Si mon conjoint ou ma 
conjointe me trompait, 
j’aurais peur de …



Fiche d’activité C
(À l’intention du participant)

COMMENT SURVIVRE À L’INFIDÉLITÉ ?

 

Règles à observer :

*  Faire preuve d’ouverture de cœur et  
	 d’esprit,	d’un	côté	comme	de	l’autre.

*		 Éviter	toutes	les	questions	de	détails 
 liées à la sexualité, aux circonstances, 
 aux lieux; tout nouvel élément dévoilé 
 pouvant devenir une nouvelle obsession 
	 et	faire	perdre	de	vue	les	questions	de 
	 fond.

*  Éviter tout contact avec 
	 la	tierce	personne.

*		 Ne	pas	entretenir	la	«	compétition	».

Contrat avec la personne aimée :

Source : L’infidélité — Mythes, réalités et conseils pour y survivre. François St Père. Libre Expression. 2006.
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