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• Saisir l’importance de la prévention des ITSS-ITS lors des rapports
 sexuels.
•  Reconnaître les différents types d’amour qui existent dans les rela-
 tions.
•  Identifier son style en amour. 
•  Partager des expériences communes en amour tout en identifiant
 des moyens de protection contre les ITSS-ITS.

PORTRAIT DE L’ACTIVITÉ

Cette activité invite les participants à réfléchir sur le type de relation amoureuse qu’ils en-
tretiennent avec un ou des partenaires intimes. Il est important de prendre conscience des 
éléments pouvant nuire à la relation et des moyens que l’on peut utiliser pour adopter des 
conduites sexuelles sécuritaires. Car certaines conduites amoureuses font perdre de vue 
l’importance qu’il faut accorder au sexe sécuritaire. À titre d’exemple, l’amoureux dit « ma-
niaque ou fusionnel », animé par des sentiments ardents, pourrait se retrouver dans une 
position de vulnérabilité par rapport à l’autre. Pour alimenter la passion qu’il l’habite, il peut 
volontairement omettre de se protéger. Il est donc essentiel d’aborder ces situations avec 
les participants, afin qu’ils déterminent eux-mêmes les moyens qu’ils comptent utiliser pour 
adopter des conduites sexuelles sécuritaires en amour. 
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Objectifs poursuivis



ACTIVITÉ BRISE-GLACE : SUIS-JE À RISQUE?

Déroulement

1. Accueillir les participants et leur présenter l’atelier d’aujourd’hui :
 Vie amoureuse et ITSS-ITS.
2. Dire au groupe que l’exercice de réchauffement qui suit cherche
 à les aider à se prémunir contre les dangers des ITSS-ITS. Leur 
 préciser que cet exercice a été créé par Danie Beaulieu, doc- 
 teure en psychologie. 
3. Lancer en l’air l’ensemble des petits cartons sous les yeux
 des participants en leur spécifiant qu’ils doivent en attraper le 
 plus possible.
4. Inviter les participants à retourner à leur place en gardant leur(s)
 carton(s) dans les mains. (Ils doivent garder leurs mains fer-
 mées.)
5. Mentionner au groupe que tous les participants qui ont pris des
 cartons verts sont protégés. En effet, ils ont « attrapé » des bons 
 moments avec leur partenaire. Dire à ceux qui ont attrapé les car- 
 tons rouges qu’ils ont contracté une ITS. Préciser que la parte- 
 naire de celui qui a pris le carton orange est enceinte. Enfin, 
 souligner le fait que celui qui a le carton noir a malheureusement 
 contracté le VIH.
6. Récupérer vos morceaux de cartons et poursuivre la rencontre
 avec le prochain exercice en spécifiant aux participants qu’ils 
 vont devoir déterminer les types d’amour qui existent. Aussi, ils 
 auront à définir leur style en amour. 
 
Selon Danie Beaulieu, il semble que peu de personnes arrivent à oublier cet exer-
cice. Ainsi, les gens sont plus « prudents » quand arrive le temps d’une prochaine 
relation intime. 

Matériel
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Cartons de couleurs 
variées : cinq verts, 
deux rouges, un orange 
et un noir.  Chaque carton 
doit être découpé en 
petits morceaux. 



ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE : QUAND L’AMOUR EST DANS L’AIR

Déroulement
1. Poser aux participants la question suivante : « Selon vous, qu’est-ce que
 les gens recherchent à travers une relation amoureuse? »

2. Discuter avec le groupe des différents besoins qui animent l’être humain :
 sécurité, liberté, pouvoir, appartenance, amour (aimer et être aimé), réali- 
 sation de soi (besoins selon la pyramide de Maslow).

3.  Expliquer au groupe que les êtres humains se comportent en fonction
 de leurs croyances et de leurs besoins (les besoins ne sont pas toujours 
 conscients). Par exemple, une personne qui vit dans l’insécurité et la peur 
 sera sans doute attirée vers quelqu’un qui saura répondre à son besoin de 
 sécurité. Elle se place inconsciemment, sans doute, dans une position de 
 vulnérabilité par rapport à l’autre. Ainsi, pour ne pas perdre la sécurité que 
 l’autre lui procure, elle aura tendance à se plier à ses exigences, voire 
 même à ses exigences sexuelles. 

4.  Préciser aux participants qu’il est essentiel d’apprendre à s’aimer soi-
 même avant de s’engager dans une relation amoureuse. Car si l’on s’at- 
 tend à ce que l’autre réponde à nos besoins à notre place, la relation risque 
 de s’effriter. Autrement dit, une relation amoureuse ne doit pas servir à 
 combler les manques de part et d’autre, mais doit s’avérer un « plus » au 
 bonheur déjà existant des personnes qui souhaitent vivre en couple.

5.  Préciser aux participants les différents types d’amour qui existent sans tou-
 tefois les définir : amour ludique, amour pragmatique, amour maniaque 
 ou fusionnel, amour érotique ou passionnel, amour-amitié et amour al- 
 truiste.

6.  Demander aux participants d’inscrire anonymement sur un bout de papier
 le type d’amoureux auquel il croit correspondre. Une fois terminé, les invi- 
 ter à déposer leur papier dans une boîte ou un sac.

7.  Procéder au déploiement des réponses et mentionner aux participants
 quel type d’amour prévaut dans le groupe.

8.  Étaler sur une table les six images des fiches d’activité A, B et C qui corres-
 pondent aux différents types d’amour. 

9.  Former six équipes et distribuer à chaque équipe une vignette (amour lu-
 dique, amour pragmatique, amour maniaque ou fusionnel, amour érotique 
 ou passionnel, amour-amitié et amour altruiste). Prendre la fiche d’activité 
 D pour les vignettes.

10.  Demander aux équipes de relier leur vignette à une image sur la table. 

11.  Définir au groupe chaque type d’amour tout en vérifiant si les équipes
 ont réussi à reconnaître la bonne image correspondant à leur vignette. 
 Prendre les fiches d’activités E qui expliquent chaque type d’amour tout en 
 prenant soin de vérifier si les équipes ont réussi à reconnaître la bonne 
 image correspondant à leur vignette.  Distribuer la fiche d’activité E aux 
 participants intitulée : Les types d’amour. 

12.  Poursuivre avec l’activité d’enrichissement intitulée : Une histoire de pro-
 tection (fiche d’activité F).

Matériel
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Petite boîte ou sac.

Images qui figurent sur les fiches 
d’activité A, B et C. Il est suggéré 
au préalable de découper ces 
images et de les plastifier.

Fiche d’activité D; les vignettes 
correspondant aux types d’amour. 
Les plastifier demeure une option. 

Correspondances
des images reliées
aux types d’amour :

Image #1 – Amour amitié

Image #2 – Amour érotique / 
passionnel

Image #3 – Amour 
pragmatique

Image #4 – Amour maniaque / 
fusionnel

Image #5 – Amour ludique

Image #6 – Amour altruiste

Fiches d’activité E qui expliquent 
les différents types d’amour.
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ACTIVITÉ D’ENRICHISSEMENT : UNE HISTOIRE DE PROTECTION

Déroulement

1. Distribuer aux participants un mot de vocabulaire qui se trouve sur la fiche
 d’activité F intitulée : Une histoire de protection. Il se peut qu’il y ait des 
 mots en surplus. Dans ce cas, il ne faut pas les considérer. Par contre, s’il 
 manque des mots, à cause du trop grand nombre de participants dans le 
 groupe, vous devez en rajouter d’autres, car chaque participant doit avoir 
 un mot qui lui est destiné.

2. Débuter l’histoire suivante en invitant les participants à la continuer à partir
 du mot de vocabulaire qu’ils ont entre les mains. Autrement dit, les partici- 
 pants doivent insérer leur mot en poursuivant l’histoire pour qu’elle se 
 tienne. Le dernier participant qui n’a pu insérer son mot est le perdant du
	 groupe,	à	moins	qu’il	réussisse	à	le	placer	à	la	toute	fin. 
« Pierre-Paul est incarcéré depuis six mois. Bientôt, il aura accès à une VFP 
avec sa copine des trois dernières années. Il a très hâte. Par contre, il se de-
mande si sa petite amie a eu des relations intimes avec d’autres partenaires. 
Le moment de la VFP est arrivé. Sandrine, la petite amie en question, est très 
heureuse de le revoir et de passer deux jours avec lui. Elle lui mentionne que… » 

3. Demander aux participants leurs commentaires face à cet exercice en les
 invitant à nommer les avantages qu’ils peuvent retirer du fait qu’ils se 
 connaissanet mieux en tant qu’amoureux.

Réponses possibles de la part des participants :
• Je connais un peu mieux mes limites pour le moment.

• Je sais quel type de partenaire je recherche.

• Je sais que mon type d’amour peut m’amener des problèmes.

• Je connais les risques du type d’amour dans lequel je suis, je peux donc 
essayer d’envisager des solutions possibles pour mieux me protéger 
sexuellement parlant.

• Etc.

4. Remercier les participants de leur présence. Leur rappeler l’importance
 d’adopter des conduites sexuelles sécuritaires.

Matériel

Fiche d’activité F. Découper au 
préalable chaque mot qui figure 
sur cette fiche. En distribuer un 
par participant.



Fiche d’activité A
(À l’intention de l’animateur)

QUAND L’AMOUR EST DANS  L’AIR
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Découper ces images et les plastifier pour les participants.

Image 1

Image 2
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Fiche d’activité B
(À l’intention de l’animateur)

QUAND L’AMOUR EST DANS  L’AIR (SUITE)

Découper ces images et les plastifier pour les participants.

Belle apparence

Populaire

Gentil(le)

Riche

Belle voiture

Drôle

Aime sortir entre amis

À l’écoute 

Etc.

Image 3

Image 4



Fiche d’activité C
(À l’intention de l’animateur)

QUAND L’AMOUR EST DANS  L’AIR (SUITE)
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Découper ces images et les plastifier pour les participants.

Image 5

Image 6
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Fiche d’activité D
(À l’intention de l’animateur)

LES TYPES D’AMOUR

Découper ces VIGNETTES et les plastifier pour le groupe.

AMOUR-AMITIÉ

AMOUR ÉROTIQUE OU PASSIONNEL

AMOUR PRAGMATIQUE
 

AMOUR MANIAQUE OU FUSIONNEL

AMOUR LUDIQUE

AMOUR ALTRUISTE



Fiche d’activité E
(À l’intention de l’animateur et du participant)

LES TYPES D’AMOUR ET SES DÉFINITIONS
http://www.acsm-ca.qc.ca/virage/adulte-couple/les-types-d-amour.html,                                                                                                                     

http://patricia-recrosio.suite101.fr/amour-passionnel-ou-fusionnel--comment-gerer--a19402
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L’amour érotique ou passionnel :  
L’amoureux érotique ou passionnel se reconnaît à l’importance qu’il accorde à la beauté du 
partenaire recherché. L’amoureux érotique ressent ce que l’on appelle «le coup de foudre» à la 
vision de l’objet de son amour. Il s’agit d’un sentiment intense d’attraction immédiate.
Cet amoureux est habituellement capable de décrire avec précision les traits physiques qu’il re-
cherche chez l’autre. Quand il rencontre une personne qui semble correspondre à son idéal de 
beauté, l’amoureux érotique déclare ressentir physiquement un intense émoi. 

Ce type d’amour pousse l’amoureux à rechercher une intimité exclusive et approfondie avec son 
ou sa partenaire. Ce désir d’intimité et ce goût de se révéler soi-même en profondeur à l’autre 
ne peuvent se réaliser si l’amoureux érotique n’a pas vraiment très confiance en lui. L’amoureux 
érotique ne ressent pas un besoin urgent d’être aimé et il ne perd pas son équilibre quand l’objet 
de son amour n’est pas immédiatement disponible. Bien que l’amour joue un rôle important et 
même central dans sa vie, il n’est pas la seule valeur. Ce type d’amoureux n’est pas terriblement 
exigeant. Quand l’amour érotique réussit et se prolonge, c’est qu’il intervient entre deux êtres qui 
possèdent suffisamment d’assurance et de solidité personnelle.

Par ailleurs, les risques de désappointement sont grands pour les amoureux érotiques. L’inten-
sité même de la relation risque d’en limiter la durée. La flamme érotique vacille et peut s’éteindre 
sous le souffle de la routine et de l’habitude.

Fragile est la beauté qui a déclenché l’amour érotique et, sauf en des circonstances exception-
nelles, il ne peut survivre que ne s’y mêlent certaines caractéristiques de l’amour-amitié ou de 
l’amour ludique. 



10

Fiche d’activité E
(À l’intention de l’animateur et du participant)

LES TYPES D’AMOUR ET SES DÉFINITIONS (SUITE)
http://www.acsm-ca.qc.ca/virage/adulte-couple/les-types-d-amour.html,                                                                                                                     

http://patricia-recrosio.suite101.fr/amour-passionnel-ou-fusionnel--comment-gerer--a19402

L’amour ludique :   
Voici l’amour considéré et vécu comme un véritable jeu, une forme de sport où il est aussi et 
même plus important de respecter les règles que de remporter le trophée. L’amoureux ludique 
se garde de s’engager trop profondément dans les relations nombreuses qu’il noue avec une 
variété de partenaires. Pour lui, l’amour est un véritable passe-temps, mais il refuse de devenir 
trop dépendant ou de laisser ses partenaires devenir trop intimes. Il révélera peu de choses de 
lui-même. Il masquera soigneusement certains aspects de sa personne tout comme au bridge 
ou au poker.

L’amoureux ludique joue donc le plus souvent avec plusieurs partenaires à la fois et interrompt le 
jeu le plus élégamment possible quand la partie risque de devenir ennuyeuse, sérieuse ou trop 
compromettante. Les règles du jeu impliquent que chacun des partenaires soit bien conscient 
qu’il s’agit d’un jeu où chacun n’a rien d’autre à attendre que le plaisir qu’il retire de ce jeu. 
Comme dans tous les jeux, il y a des tricheurs; ils exploitent la naïveté, la fragilité ou le manque 
d’expérience de leur partenaire. Tout comme l’amour érotique, l’amour ludique suppose chez 
celui qui le pratique une bonne dose d’assurance personnelle; ce qui lui permet de rester maître 
de ses sentiments et de ne pas se laisser emporter dans une passion qui viendrait gâter le plaisir 
du jeu. Les amoureux ludiques ne sont ni jaloux ni possessifs. Leur amour est de fait superficiel 
et ils ne désirent ordinairement pas qu’il en soit autrement. Ils refusent donc de s’engager dans 
des rapports approfondis et durables. L’amoureux ludique fera bien d’éviter les partenaires pour 
lesquels l’amour est surtout érotique ou amical. Il fuira aussi les amoureux maniaques qui ne 
perçoivent aucunement l’amour comme un jeu.
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Fiche d’activité E
(À l’intention de l’animateur et du participant)

LES TYPES D’AMOUR ET SES DÉFINITIONS (SUITE)
http://www.acsm-ca.qc.ca/virage/adulte-couple/les-types-d-amour.html,                                                                                                                     

http://patricia-recrosio.suite101.fr/amour-passionnel-ou-fusionnel--comment-gerer--a19402

L’amour-amitié :  
Il s’agit ici de l’amour stable et sans heurts, se développant lentement à la faveur d’un contact 
prolongé. Son début est difficile à déterminer; on ne peut pas le fixer clairement comme dans le 
cas de l’amour érotique ou de l’amour ludique. Les sentiments y sont profonds plutôt que très 
intenses. Ce n’est pas la grande passion de l’amour érotique, ce n’est pas non plus le détache-
ment superficiel de l’amour ludique. C’est l’amour qui vient tout naturellement, naissant sou-
vent graduellement à l’occasion d’activités agréables pratiquées en commun par les partenaires. 
Les fréquentations seront habituellement longues avant de prendre une coloration directement 
sexuelle, puisque les deux partenaires d’un véritable amour amical considèrent l’échange sexuel 
comme un moment privilégié de la communication interpersonnelle.

Dans ce type d’amour, les partenaires sont avant tout des amis dont la relation s’approfondit au 
point qu’ils en viennent à considérer comme tout naturel de vivre ensemble, de se marier et de 
fonder une famille. C’est sans doute le type d’amour qui, s’il ne procure ni grandes extases ni 
plaisir ludique très vif, n’apporte pas non plus ni grand désespoir ni peine profonde. C’est aussi 
le type d’amour qui, à cause de sa quiétude et de sa régularité, permet de nouer les relations les 
plus stables et les plus prolongées.

Les amoureux animés d’un amour-amitié sont en général réservés dans l’expression de leurs 
émotions amoureuses. Quand les circonstances les séparent, ils supportent cette séparation 
beaucoup mieux que les amoureux érotiques, sans songer, comme le font les ludiques, à nouer 
de nouvelles relations amoureuses. Ils sont fidèles sans contrainte, sans éclat, comme si cela 
allait de soi.

Aux yeux de celui qui préfère l’amour érotique, l’amour amical apparaîtra souvent comme dénué 
d’intérêt, ennuyeux, voire banal. Quant aux amoureux ludiques, l’amour amical, avec les liens 
qu’il suppose et la continuité dans laquelle il s’inscrit, leur semblera trop risqué en même temps 
que trop monotone.
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Fiche d’activité E
(À l’intention de l’animateur et du participant)

LES TYPES D’AMOUR ET SES DÉFINITIONS (SUITE)
http://www.acsm-ca.qc.ca/virage/adulte-couple/les-types-d-amour.html,                                                                                                                     

http://patricia-recrosio.suite101.fr/amour-passionnel-ou-fusionnel--comment-gerer--a19402

L’amour altruiste :   
Cet amour semble avoir été davantage décrit par les philosophes et les penseurs religieux que 
rencontré en fait dans la réalité des amours humains. En principe, il s’agit de l’amour non posses-
sif, complètement oblatif, orienté totalement vers le bien de l’autre, sans retour d’aucune sorte 
sur l’amoureux.

Si on accepte la théorie de la motivation fondamentale de l’être humain par le plaisir sous une 
forme ou une autre, il découle que l’amour purement altruiste est une contradiction et qu’aucun 
être humain ne saurait y atteindre, ne fut-ce que d’une façon partielle et épisodique. Qu’on pré-
sente cet amour comme le seul vraiment valable ne contribuera qu’à culpabiliser des générations 
entières ou à favoriser la névrose de tous ceux qui, pour diverses raisons, ont peur de se laisser 
aller à aimer d’une façon humaine.

L’amour pragmatique :   
L’amoureux pragmatique est primordialement intéressé à trouver le ou la partenaire avec lequel 
il trouvera le maximum d’avantages et le minimum d’inconvénients. Voilà l’amoureux qui tentera 
de trouver l’être aimé qui s’accordera le mieux avec sa personnalité, ses intérêts et goûts, sa 
classe sociale, ses convictions religieuses, et le reste. Ayant cette liste bien en tête, l’amoureux 
pragmatique s’engage dans des activités diverses dans le but d’y rencontrer l’être dont les ca-
ractéristiques répondent le mieux à ses critères, même si ces activités n’ont pour lui que peu ou 
pas d’intérêt, ce qui ressort du fait qu’il abandonnera ces activités s’il perd l’espoir d’y rencontrer 
l’être qu’il recherche. L’amoureux pragmatique ne s’entêtera pas dans une relation qui ne le sa-
tisfait pas; il la rompra plutôt et continuera sa recherche. Naturellement, si les critères de choix 
de l’amoureux pragmatique sont très élevés et détaillés, sa recherche risque d’être interminable.

Ce type d’amour peut sembler excessivement rationnel et dénué d’émotions, laissant peu de 
place à la fantaisie et finalement assez terne. Cependant, il n’est pas exceptionnel qu’une fois 
qu’un choix rationnel a été posé et que la relation a commencé à grandir, des sentiments plus 
intenses de type érotique ou ludique se développent, mais ils ne surviennent qu’après une dé-
marche fondamentalement inspirée par la raison.



13

Fiche d’activité E
(À l’intention de l’animateur et du participant)

LES TYPES D’AMOUR ET SES DÉFINITIONS (SUITE)
http://www.acsm-ca.qc.ca/virage/adulte-couple/les-types-d-amour.html,                                                                                                                     

http://patricia-recrosio.suite101.fr/amour-passionnel-ou-fusionnel--comment-gerer--a19402

L’amour maniaque ou fusionnel :  
Voilà l’amour qu’un grand nombre de «romans d’amour» a présenté comme le seul et authen-
tique représentant de l’amour. L’amoureux maniaque est consumé par son amour. Agitation, 
insomnie, fièvre, perte de l’appétit, douleur, autant de symptômes de la passion qui le dévore. Il 
est, la plupart du temps, intensément jaloux. Convaincu de ne rien valoir, il se retrouve prisonnier 
du dilemme suivant : «J’ai besoin d’amour parce que, sans lui, je ne peux pas me supporter moi-
même et même survivre, mais je suis si dénué de valeur que je ne pourrai jamais être vraiment 
aimé par quiconque.» L’amoureux maniaque parle le langage de la névrose. Il est bien celui qui 
«tombe» ou plus exactement se jette en amour. Son choix de partenaire est souvent absurde et 
complètement inapproprié. 

Cet amour consiste à combler un vide et un manque. L’amour fusionnel est un véritable danger 
psychologique pour les couples confrontés à cette situation. C’est une relation discrète, durable 
dans le temps et extrêmement dangereuse, car elle peut conduire à toutes formes de violence et, 
parfois, au suicide. Le problème de l’amoureux maniaque réside dans l’évaluation qu’il fait de lui-
même. Partant d’une conception de lui-même où il se perçoit comme fondamentalement démuni 
et pauvre, il s’engage en amour comme l’affamé s’approchant d’une table bien garnie. Mais, 
même si son appétit est temporairement satisfait, l’amoureux maniaque ne connaît quand même 
pas de repos. Il est obsédé par la crainte de perdre l’amour sans lequel la vie lui apparaît horrible. 
D’où sa tendance à la possession, ses crises de jalousie, ses désespoirs en même temps que 
ses repentirs désespérés, ses protestations de fidélité éternelle. On voit tout de suite qu’un tel 
amour écartera de l’amoureux maniaque toute autre personne, sauf peut-être un autre amoureux 
maniaque. L’amoureux érotique sera attiré par l’intensité de l’amour maniaque, mais se rebiffera 
devant la faiblesse profonde de la personnalité du maniaque. Convaincu qu’il ne peut se passer 
de l’amour de sa bien-aimée, l’amoureux maniaque consentira sans hésiter à s’engager pour elle 
dans toutes sortes de formes d’actions ridicules, dangereuses ou absurdes. Il est éminemment 
exploitable, se rendant compte d’ailleurs de ce qui se passe, mais déclarant du même souffle 
qu’il ne peut pas faire autrement.
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Fiche d’activité F
(À l’intention de l’animateur)

UNE HISTOIRE DE PROTECTION
Découper chaque mot et en donner un à tous les participants. Puis, lire le début de cette
histoire aux participants en leur demandant de la poursuivre tout en y insérant leur mot.

« Pierre-Paul est incarcéré depuis six mois. Bientôt, il aura accès à une VFP avec sa copine des 
trois dernières années. Il a très hâte. Par contre, il se demande si sa petite amie a eu des rela-
tions intimes avec d’autres partenaires. Le moment de la VFP est arrivé. Sandrine, la petite amie 
en question, est très heureuse de le revoir et de passer deux jours avec lui. Elle lui mentionne 
que… »

UNE INFECTION TRANSMISSIBLE SEXUELLEMENT (ITS) 
BAGUE DE FIANÇAILLES
RELATIONS SEXUELLES

AMOUR VÉRITABLE
SEXE SÉCURITAIRE
BAISER PROFOND
UNE PEUR BLEUE
PLAISIR ASSURÉ

ENGAGEMENT
UNION LIBRE
INFIDÉLITÉ
LUBRIFIANT

CONDOM
RUPTURE
SÉRIEUX

SIDA


