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LE GUIDE DE FORMATION DU MONITEUR DE JEUX PAR THE BLACK ROSE, 
adaptation française par Dunter, correction et mise en page par Eisa. 

 
Ce manuel de référence et d’éducation a été écrit avec plusieurs objectifs en tête. 
Premièrement, ce texte a servi de base pour la formation de moniteurs offerte depuis 1998. 
Son contenu fut appliqué autant dans les événements mensuels que dans les festivals 
annuels rassemblant plus de 1500 personnes. Deuxièmement, il se veut une contribution 
pour les moniteurs de jeux oeuvrant pour les autres clubs, événements et soirées, qu’ils 
soient locaux ou internationaux. D’ailleurs, les premières versions de ce guide contenaient la 
base de formations offertes partout aux États-Unis. Troisièmement, ce guide se veut une 
contribution pour la communauté et un effort pour améliorer le niveau éducationnel en 
BDSM. Il contient les informations utiles pour la planification d’événements à un niveau 
national, que ce soit dans les bars, les clubs fétiches, les soirées publiques ou privées. Nous 
encourageons les lecteurs à utiliser le contenu de ce document afin de créer une formation 
plus adaptée à leurs besoins. Utilisez ce que vous jugez utile.  
 
Voici la liste des personnes qui ont contribuées à ce projet, soit comme expert ou comme 
instructeur de moniteurs : Alan P., Bill White, Frazier, Neal B., Scott D., Scott Parker, John 
V., Nurse Kristen, Jack McGeorge, Max Steiner, et Joseph Bean. Traduction de l’adaptation  
française par Dunter.  Info@kinks.ca Ce document a bénéficié des écrits de « APEX Dungeon 
Monitors Guide » (1997) and the « Dungeon Masters Handbook » par Oregon Guild Activists 
of SM (ORGASM) (1987). 

 

Dans votre préparation pour être un moniteur de jeux pour un événement organisé par The 
Black Rose, prenez le temps de vous familiariser avec le contenu de ce guide, ainsi vous 
pourrez mieux comprendre ce qu’un moniteur de jeux fait. Ce document continuera à 
s’améliorer avec l’aide de personne qui s’appliqueront à y contribuer. Toute personne qui 
veut apporter sa contribution peut le faire en contactant le principal auteur de ce guide, 
Chris M. à ChristM@br.org 

 

Jouons de façon sécuritaire & jouons pleinement! 

Michael (Kernmantle 13) – 
Kernmantle13@hotmail.com  
Directeur de la sécurité, The 
Black Rose 

Chris M. – ChrisM@br.org  
Assistant du Directeur de la 
sécurité  
 

Kirk – Kirk@br.org  
Assistant du Directeur de la 
sécurité 
 

 

 Formation par Dunter. 
Commandité par ClubSin. 
Commandité par FsOnline. 
Commandité par Priape. 
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Information générale : L’art de la surveillance de sécurité 

Le But : Un  moniteur de jeux a pour but de garantir la sécurité, l’accessibilité, et le respect 
légal de la zone de jeux. En d’autres mots, il s’agit de s’assurer que les règles du local sont 
respectées, qu’aucune activité illégale n’a lieu, et que les activités extrêmes et non 
sécuritaires sont surveillées ou arrêtées si celles-ci deviennent un risque pour le bien être ou 
l’anonymat d’une des personnes présentes. Cette tâche doit se faire en affectant au 
minimum les jeux en cours. 

 
Les rôles d’un moniteur de jeux :  

Voici quelques rôles que vous aller rencontrer en tant que moniteur de jeux : 

SURVEILLANT : Votre tâche primaire est de surveiller la zone de jeux tout en 
gardant un œil sur l’assistance, de promouvoir l’instruction, d’évaluer les risque et 
d’intervenir dans les cas nécessaires. 

GUIDE/AMBASSADEUR : Comme moniteur de jeux, vous allez devoir renseigner 
les gens sur différents sujets de base comme l’emplacement des toilettes, de la 
trousse de premiers soins, de l’équipement de nettoyage, etc.  Évidemment, il y a 
plus de chances que vous ayez à montrer la direction des toilettes plutôt que de 
mettre en pratique les premiers soins. Il y a également plus de chances que vous 
donniez un pansement à quelqu’un que d’avoir à réagir à une scène. 

POLICE : Vous serez l’autorité par rapport à tout ce qui touche la sécurité, vous 
devrez connaître les règles en place, car vous serez appelé à les appliquer dans la 
zone de jeux.  

CONTRÔLE DE FOULE ET CONTRÔLE DU TEMPS ALLOUÉ : Vous êtes autoriser 
à contrôler la foule pour qu’elle n’interfère pas avec les jeux en cours, et à prévenir 
une scène de déborder hors de la zone allouée au jeu. Vous êtes également 
autorisé à prévenir l’encombrement des sorties de secours. Le temps alloué pour 
une station de jeux au(x) joueur(s) est aussi à tenir en ligne de compte pour 
permettre le jeu à plusieurs personnes. 

PREMIER RÉPONDANT : Vous pourriez être témoin de blessures ou de troubles 
médicaux. Dans ce cas, vous serez appelé à être le premier répondant pour porter 
assistance ou demander des secours. Important : Ne tentez pas de premiers soins 
si vous n’êtes pas certifiés en premiers soins et CPR. Notez bien : Votre action 
pourrait faire la différence entre la vie et la mort. 

En quelques mots, vous êtes une sorte d’ « Ange gardien  »»,  et non une espèce de 
« Robocop ». L’objectif est d’avoir du plaisir, en toute sécurité, et d’avoir une bonne zone de 
jeux. Dans votre attitude, montrez l’exemple. 
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Les devoirs du moniteur de jeux : Le rôle du moniteur implique les devoirs suivants : 

� Être présent aux sessions d’information et d’instruction recommandée. 

� Être familier avec les règles locales, protocoles, codes de conduite, et les faire 
respecter. 

� Être poli et courtois sur votre quart de surveillance et ne pas être trop social, vous 
travaillez! 

� Offrir information et aide au besoin. 

� Offrir votre assistance à votre superviseur dans les activités de surveillance de la 
zone de jeux (et dans les autres endroits si demandé), et agir pour rendre l’endroit 
sécuritaire pour tous. 

� Ne pas avoir peur de demander conseil à un ancien ou à votre superviseur dans un 
cas où vous n’êtes pas sûr pour la sécurité ou l’interaction d’une scène. 

� Procéder à la vérification des équipements et de la zone de jeux et apporter les 
correctifs pour sécuriser ces derniers. 

� Surveiller que les joueurs nettoient leurs stations de jeux après leur passage et que 
tous respectent la propreté et l’hygiène de la zone. 

� Surveiller les activités en cours pour tout signe de danger et pour tout bris de 
protocole des lieux. Le moniteur pourrait être appelé à régler des troubles non reliés 
à l’aire de jeux.  

� Porter assistance aux joueurs présentant des blessures mineures, si nécessaire. 
Communiquer tout problème à votre superviseur ou au personnel médical, s’il y a 
lieu. 

� Rapporter tout manquement d’équipement à votre superviseur ou au représentant du 
bâtiment. 

� Rapporter tout problème, bris de règles ou de protocole des lieux. 

� Notez bien : Le superviseur devrait faire une rencontre avec les moniteurs après la 
soirée pour résumer celle-ci. Cette rencontre doit également être faite avec les 
organisateurs de l’événement. 

 

Votre quart de travail comme moniteur 

Avant le début de votre quart : 

1. Étude : a) des règlements locaux de l’événement. b) de ce guide. 

2. Avoir des souliers confortables pour la durée de votre quart : Vous serez 
sûrement debout pour une bonne période de temps (parfois plusieurs heures). 
Des talons hauts ou des bottes de ballerine ne seraient certainement pas le 
meilleur choix. 

3. Arrivez en avance : Avisez le superviseur que vous êtes prêt à débuter. 
Effectuer un changement de quart avec les moniteurs en place. Vous devez 
connaître de possibles changements aux règles, des problèmes avec de 
l’équipement, et les scènes planifiées. Vous devez également rencontrer votre 
partenaire si vous en avez un. 
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Sécurité des équipements 
 
Comme moniteur, une de vos responsabilités est de surveiller l’équipement pour 
des problèmes apparents de sécurité. Gardez en tête qu’une vérification a été faite 
à l’installation des stations dans l’espace de jeux.  Après votre quart, il est possible 
que vous voyiez un problème avec une station, il faut alors le rapporter à votre 
superviseur, fermer l’accès à toute(s) station(s) endommagé(es) ou nécessitant 
une réparation. 
 
Intégrité physique : Ce que l’on doit savoir sur la sécurité des équipements. Un 
équipement mal entretenu et mal utilisé durera moins longtemps. On ne vous demande pas 
d’être un architecte, mais de vérifier l’intégrité des stations, ou si une station a été 
endommagée durant un jeu. Un support pour une station qui bouge pourrait être 
dérangeant, voire même dangereux. 

� Regarder chaque jointure, écrou, vis, etc. pour repérer des parties non solides;   
� Garder un œil sur les attaches pour les bracelets. Vérifier qu’il n’en manque pas et 

qu’ils ne sont pas trop lousses;  
� Demandez-vous si vous même voudriez jouer sur cette station; 
� Passer votre main sur les surfaces où la peau pourrait entrer en contact, et penser au 

fait que des fesses passeront probablement par-là; 
� Regarder pour des pointes ou des rebords coupants. Regarder pour des fissures dans 

le bois (un morceau de ruban adhésif pourrait régler ce désagrément);   
� Sur un treuil manuel, vérifiez que le verrou est toujours en position de blocage. 

 
4. Se familiariser avec les lieux que vous allez surveiller : Prenez une marche 

pour trouver l’emplacement des équipements d’urgence et où se situent les sorties 
de secours.  Toutes les zones de jeux sont différentes et apportent des difficultés 
potentielles différentes. Il est de votre ressort de diriger les séances avec le bon type 
de jeux. Certaines scènes pourraient demander des préparatifs spéciaux : 

Feu et cire – Tous les jeux avec des flammes devraient être pratiqués dans une 
section aménagée à cet effet. Ce qui veut dire une zone sans combustible proche 
(sans carton, ni papier), ou une zone dans laquelle des équipements qui retardent la 
combustion ont été installés (couverture de fibre de verre sur le plancher), extincteur 
de feu, ou les deux. Les arrangements pour les jeux de cire sont normalement de 
fournir des draps de plastique pour éviter que les gouttes de cire ne tombent sur le 
sol ou sur les tapis.   
Scène médicale – Une salle médicale doit être tenue à un haut niveau de propreté 
et d’hygiène, et située dans une zone retirée pour diminuer le passage de 
spectateurs.  Une salle fermée est le bon emplacement pour une séance de 
scarification, de perçage, d’utilisation d’aiguille, de tous les jeux avec du sang et de 
tous les jeux qui demandent plus d’intimité, par exemple l’application de cathéter. Il 
faut s’assurer que ces jeux sont permis par les organisateurs de la soirée. 
Jeux un peu salissants – Pour ce genre de jeux, une salle pourrait être aménagée 
pour faciliter le nettoyage de liquide au sol. Certains vont désigner une salle avec un 
bain, ou à l’extérieur ou encore une salle contenant un drain qui permettrait le 
nettoyage à grandes eaux. Pour certains jeux, l’intimité pourrait également être un 
atout. 
Scène bruyante – Une salle pour les jeux bruyants est un endroit où les cries et 
hurlements sont permis et ne pourront pas nuire aux autres scènes. Ces salles 
peuvent également être le bon endroit pour le claquement de fouet, l’utilisation de 
jouet comme le fenzen, etc. L’utilisation du fouet dans une salle peut également 
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réduire les risques de blessures étant donné l’amplitude de mouvements d’un tel 
outil. 
Scène intime - Parfois une zone peut être aménagée pour les contacts sexuels, 
comme dans un lieu privé avec un lit. Dans ce lieu, l’intimité est demandée, mais la 
salle peut être quand même surveiller raisonnablement pour veiller à la sécurité des 
participants. 
Zone de combat – Pour de la lutte, du rudoiement ou de la boxe, tatamis ou tapis 
de sol, gants et équipement de protection devraient être disposés selon les 
règlements locaux à l’événement. 
Jeux extrêmes – Dans certains événements, les jeux qui sont reconnus comme 
étant des pratiques extrêmes, comme par exemple le jeu avec la respiration 
(breathplay), sont isolés dans une zone qui sera désignée pour ce genre de jeux. 
Cette zone pourra être patrouillée par un moniteur d’expérience et une personne de 
l’équipe médicale, s’il y a lieu. 
 

5. S’informer auprès de celui que vous aller remplacer, s’il y a lieu : 
Informez-vous sur des événements-clés du quart de travail. Attardez-vous à 
prendre le pouls des joueurs et de la section à surveiller. Y a-t-il des scènes qui 
demandent plus d’attention? Informez-vous s’il y a des scènes extrêmes ou si le 
sujet a déjà été discuté avec les moniteurs pour en permettre une. 

6. Votre équipement : cela varie avec la grosseur de l’événement 

� Gilet de moniteur – facilement repérable par les joueurs 
� Walkie Talkie  
� Trousse de moniteur  

Contenu d’une trousse de moniteur – Feuillet d’information variée, lampe 
de poche, ciseau de secours, gant, masque pour le bouche à bouche, bloc-
notes, kit de premiers soins, serviette humide désinfectante jetable.  
 

7. Informez-vous des procédures de communication radio (Walkie Talkie) – 
Quand le réseau de communication est étendu, il est bon d’avoir quelques règles à ce 
sujet. Il y a un certain protocole à suivre. Sinon, il y a des collisions dans les 
communications. Utilisez votre prénom ou Alias (pas votre nom de famille). Chaque 
membre devrait avoir un nom unique sur la radio, ce qui clarifie à qui on s’adresse. 

 
Voici quelques règles pour les communications radios : Il faut éviter d’utiliser certains 
mots-clés, comme  « Dungeon / donjon », « SM / BDSM ». Il faut également éviter de 
sacrer ou d’utiliser des termes qui pourraient être interprétés comme obscènes. Certains 
organismes de gestion des ondes radio  comme la FCC (Federal Communications 
Commission) réglementent l’utilisation de termes obscènes. Ne jamais donner le nom 
ou l’emplacement de la soirée. Des termes génériques pourraient être utiliser pour 
décrire les endroits, comme « pièce principale , secondaire ou alternative ». Pour les 
événements de Black Rose, la zone de jeux de l’hôtel principal est nommée  « le centre 
d’exhibition »  et non le donjon. Les moniteurs et non des moniteurs de donjon – DM 
pourrait être acceptable. Les radios ne devraient pas être utilisées pour des discussions. 
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Le quart de surveillance 

 

Patrouillez avec le but d’aider les invités à passer une belle soirée en toute 
sécurité : Durant votre quart, patrouillez sur un rythme régulier et gardez au minimum les 
discussions sociales..  

Patrouillez toute la zone de jeu : En temps que moniteur, vous avez droit et accès à 
toutes les zones, exception faite si un superviseur vous donne des informations contraires.  

Portez attention : Regardez ce qui se passe dans la zone de jeux. Laissez vos yeux balayer 
le terrain, concentrez-vous, mais pas uniquement sur le jeu. Regardez pour les voyeurs trop 
proches des joueurs et qui pourraient nuire aux scènes. L’utilisation de drogue ou d’alcool 
doit être surveillé. Des personnes sous l’effet de drogue ou des personnes au comportement 
agressif doivent être repérés. Soyez analyste, gardez un œil pour la sécurité et l’autre pour 
que la zone demeure des plus fonctionnelle. Vous aurez le temps de regardez et de bavarder 
après votre quart de travail. 

Être à l’écoute : Écoutez pour détecter un problème. Vous pourriez entendre que quelque 
chose va mal avant même de le voir. Engueulades, cris de personnes qui se disputent, bruit 
d’équipement qui se brise ou qui tombe au sol, autant d’éléments qui devraient être aussi 
regardés de plus près. Rappelez-vous que même un cri de jouissance pourrait déranger 
d’autres personnes. Les discussions dans la zone de jeux devraient être poliment redirigées. 

Communication : La communication avec les autres moniteurs pour partager des 
impressions sur des jeux en cours, pour confirmer si une intervention est utile, ou si le 
superviseur devrait être averti est une partie importante. Il n’y a pas de mal à demander 
une seconde opinion avant de passer à l’action. 

Information : Informez les participants sur les directions de l’endroit, les trousses de 
nettoyage, les règles de la maison fait partie de votre rôle. Vous devrez aussi porter 
assistance, répondre aux questions au mieux de vos connaissances, répondre aux plaintes et 
faire respecter les règlements en place. Certains moniteurs sont trop rapides sur 
l’intervention dans l’action. Parlez avec eux pour les calmer, à moins que vous jugiez leur 
réaction justifiée.  

Préparation mentale et logistique : La plupart des interventions d’un moniteur sont 
déclenchée par rapport à un événement non prévisible et qui prend place soudainement.  
Pensez que vous êtes un premier répondant. Que feriez-vous si vous aviez à agir?  Si une 
personne appelait à l’aide, si un câble de suspension lâchait, si une pièce imposante tombait 
seriez-vous prêt pour aider?  En présence d’une scène avec bondage élaboré, il serait 
essentiel d’avoir des ciseaux de sûreté à votre disposition, juste au cas. Si une scène débute 
avec un couteau, il serait bon de regarder dans la trousse médicale pour des diachylons, 
juste au cas.  Ce genre de pensée  devrait être appliqué à tout genre de scènes pour vous 
préparer à réagir.   

Surveillez pour des actions non sécuritaires, illégales ou non autorisées dans la 
zone : Regardez pour des actions suspicieuses au point de vue de la loi, ou de règlements 
locaux, même des bris de protocoles comme un volume de voix trop élevé dans la salle de 
jeux. Si vous voyez ce genre d’agissements, vous avez le droit de demander aux personnes 
de suivre le protocole. Faites que votre intervention compte pour quelque chose. Vous 
pouvez toujours confirmer avec votre superviseur avant d’intervenir. 

Relation Publique : Vous êtes la face publique de la sécurité en place. Les personnes vous 
demanderont ou sont certaines choses, si vous avez vu certaines personnes, si certaines 
actions sont permises, etc.  Certains joueurs pourraient avoir de la difficulté à faire 
fonctionner des pièces d’équipement. D’autres viendront vous rapporter qu’ils se croient 
suivit. Soyez toujours poli et courtois.    
Ne permettez pas qu’un pseudo-expert vous empêche de faire votre travail : Dans 
bien des soirées, des personnes pourraient vouloir s’interposer dans une scène qu’ils 
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n’aiment pas, ou dans une scène où ils n’aiment pas les personnes. Si une personne vous 
avise qu’une scène pourrait avoir besoin de votre assistance, il n’y a pas de mal (Si vous 
faites bien votre travail, vous l’aurez sûrement repérée). Vous pouvez répondre que la 
remarque a été prise en compte et que vous allez regarder le déroulement de la scène. Il 
demeure de votre décision d’intervenir ou non dans une scène. 

Quand vous avez à intervenir : Assurez-vous que votre point est en relation avec les 
règles de sécurité, et non une tentation par rapport à ce que vous aimer ou non. Si vous 
pouvez justifier l’intervention à votre superviseur, intervenez.  Tous les joueurs acceptent 
par défaut de se soumettre aux règles en place.  Déterminez le niveau de réaction en 
rapport avec l’action posée, et prenez la bonne décision. Vos mots sont la loi. Faites signe à 
la personne dominante ou libre de venir vous voir pour intervenir : 

Soyez diplomatique : Avec calme, professionnalisme, et une voix amicale, ne soyez pas 
arrogant. Ne pointez pas du doigt. De bonnes lignes d’entrée en matière : « Tout est sous 
contrôle? », « Excusez-moi, je peux vous aider? »  « Puis-je vous parler un moment? » 

Soyez juste : Expliquer votre point de vue aux personnes concernées; pointez les règles 
(se tourner vers les règles locales). Expliquez que les règles dans la zone de jeux doivent 
être respecter sans exception et que tout jeux à l’extérieur de ces paramètres doivent 
être faits en d’autres lieux ou en privé. 

Soyez ferme : Être ferme sur le respect des règles. Prévenez que vous aviserez le 
superviseur si votre point de vue est mal compris. Vous êtes dans votre droit d’arrêter 
une scène. 

Soyez persistant : Intervenez encore et avisez votre superviseur. Si votre superviseur 
va contre votre décision, acceptez-le et continuer votre patrouille. Confirmez avec votre 
superviseur avant d’agir diminue les chances d’avoir une contre-décision de sa part. Il est 
de votre devoir d’intervenir si c’est demandé, mais vous aurez alors l’appui de votre 
superviseur. Un superviseur en devoir qui prend la décision de retirer de l’événement un 
individu ne devrait le faire qu’en dernier recourt. Seul le superviseur, le promoteur ou le 
responsable de l’édifice a l’autorité d’expulser une personne. 

Rapportez toutes interventions à votre superviseur : Le superviseur en devoir doit 
être au courant de ce qui se passe dans la section de jeux. Par votre entremise, il doit 
savoir si des scènes en cours pourraient être à la limite des règlements du local, et vos 
rapports lui donnent une indication sur les moniteurs qui interviennent trop 
impulsivement. Si vous ne pouvez justifier une intervention à votre superviseur, vous ne 
devriez pas intervenir. Notez-le dans le rapport. 

 

Aide à l’entretien de la zone : Regardez pour des bris d’équipement. Tout équipement 
non sécuritaire ou brisé devrait être signalé avec un ruban adhésif et un avertissement, 
soyez assurés que le superviseur est mis au courant. Regardez pour une accumulation de 
contenants de boissons, de déchets, de sacs de jouets dans les allées, ou d’ameublements 
qui bloquent le chemin à une sortie de secours. 
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Le premier intervenant – Quoi regarder  
 
Être un moniteur sérieux est normalement facile : Il suffit simplement d’intervenir ou de 
donner votre avis quand bon vous semble. Cette partie facile pourrait être poser problème. 
Un moniteur qui interrompt une séance pour donner un avis ou des connaissances entre 
dans l’intimité des invités. Il doit y avoir une bonne raison pour intervenir. 
 
Une intervention dans une scène ne devrait jamais être faite à la légère, mais 
occasionnellement devrait être faite. Cette section examine les cas où les interventions sont 
justifiables. Les directives qui suivent ne devraient pas remplacer les règlements des zones 
de jeux. Les responsables de l’événement sont responsables de faire ces règlements. Ils 
sont également responsables de tracer les limites de  sécurité, les lois et ce qui concerne la 
bureaucratie, et aussi le niveau de confort et l’orientation des jeux et de la salle de jeux. 
Cette section va souligner ce qui concerne l’optimisation sécurité/jeux, ce que la plupart des 
joueurs vont voir comme jeux courants et ce qui est sur la limite acceptable. Il est important 
de se renseigner pour savoir si une activité particulière est permise ou non, et si cette 
connaissance peut vous aider à intervenir ou non. 
 
Quel genre de scène interpelle un moniteur pour une intervention? Une personne qui viole la 
loi pourrait être plus repérable pour une intervention qu’une personne qui se risque au 
niveau de la sécurité. Une scène qui implique un mineur pourrait être catastrophique pour 
un club, même si les acteurs de cette scène sont en accord avec les règles du BDSM. Les 
drogues sont pour la plupart bannies des événements, que ça implique des jeux sécuritaires 
ou non. Les drogues ne pourront être tolérées dans les jeux pour conserver la légalité de la 
soirée et pour garder loin les problèmes possibles avec les autorités.  
 
Commençons avec les faciles…  
 
Une intervention est  requise dans les cas suivants : 
  
1. Une violation des règlements de sécurité affichés.  
2. Si une activité est illégale ou pourrait être un préjudice légal aux organisateurs, au 

propriétaire, ou à la conservation du permis d’alcool. 
3. Sur toute indication d’une scène qui n’est pas consensuelle. Sans même penser aux 

règles de la zone de jeux, si une personne cri « ROUGE » ou  « STOP » ou un 
« SAFEWORD », ça pourrait être une indication qu’il faut passer à l’action. Black Rose 
nous indique que  « Rouge » et « Jaune » sont une communication entre les joueurs. Il 
n’y a donc pas besoin d’intervenir, tant que le dominant prend le temps de répondre de 
façon appropriée. « Safeword » est le terme utilisé pour une intervention de la part 
d’un surveillant. 

4. Toute agitation sonore, argumentation ou jeu de coude. Une zone de jeux n’est pas 
une bibliothèque n’y une salle de billard. 

5. Si une zone de jeux est achalandée, les personnes doivent attendre pour l’équipement 
et ils n’ont pas d’autre endroit où jouer, ou encore si une scène dure plus de 20 
minutes. 

6. Une scène a lieu dans un endroit non permis, ou se déroule dans un espace commun 
qui n’est pas la zone de jeux. 

7. S’il y a un danger pour le(s) joueur(s) impliqué(s) ou les observateurs. 
8. Si une scène est arrêtée parce qu’une personne a perdu connaissance, ou en raison 

d’un bris d’équipement, d’un déversement sur le plancher, de flammes ou flashs non 
contrôlés, d’une crise épileptique, ou d’une crise respiratoire. Enfin bref, tout ce qui 
demanderait de réagir comme premier répondant. 
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Le restant de ce chapitre est consacré aux interventions qui pourraient ou non avoir une 
raison d’être, tout dépendant des circonstances.  
  
Les circonstances incluent :  
1. Pleures, cris, conduite dérangeante, ou qui conduit à des plaintes. 
2. Un joueur avec des difficultés respiratoires. 
3. Une activité qui pourrait attirer l’attention des voisins. 
4. Une activité qui pourrait amener une personne à appeler la police. 
5. Une activité qui pourrait faire gicler du sang ou des germes dans l’assemblée. 
6. Une activité qui semble nuire au reste de la soirée. 
7. Si pour vous en tant que moniteur une activité est sur la ligne par rapport à la 

sécurité. Pour votre bénéfice, les scènes suivantes sont à surveiller. Ce sont des 
éléments qui ne demandent pas nécessairement une intervention, mais qui 
pourraient demander plus de surveillance : 

 
Sang : Tout ce qui touche le sang devrait être fait en présence d’un moniteur non 
loin, surtout si le sang va couler, et particulièrement si le sang risque de toucher 
l’équipement ou le sol. Des pathogènes pourraient être transmis de cette façon par 
de microscopiques particules dans l’air. Les jeux qui impliquent des lames, comme le 
scalpel et les aiguilles devraient toujours être pratiquer avec un contenant de 
sécurité. Une lame usée sur le sol devrait demander une intervention. Et en tout 
temps, vous devez intervenir si un joueur ne nettoie pas sa place, en tant que DM 
c’est de votre responsabilité. 
Alcool : L’une des plus communes raisons d’intervention par un DM est une personne 
qui à consommée drogue ou alcool et qui intervient dans une autre scène, ou qui se 
tient trop près d’une scène, ou encore qui parle trop fort, ou qui devient trop amical. 
Soyez libre de vérifier si une personne est intoxiquée par l’alcool. Dans un donjon 
sans alcool, une personne qui sent l’alcool serait en violation des règles.  
Substance contrôlée : Les drogues illégales, les drogues légales sous contrôle, ou 
des prescriptions pourraient poser problème.    
Contrebande : L’utilisation d’armes à feu ou d’explosifs pourrait être utilisée comme 
extra dans une scène, mais ces éléments demeurent illégaux et pourraient troubler 
des invités. 
Activité sexuelle : Une scène de sexe entre participants peut devenir un vrai 
problème si, par exemple, l’événement est tenu dans un endroit où il y a de 
l’alcool. Le propriétaire pourrait perdre sa licence. Dans certains bars, certains 
attouchements non sexuels pourraient être mal vus et causer des préjudices 
légaux. Vous devez connaître les règles locales et les faire respecter. Si les 
activités sexuelles sont permises, d’autres règles pourraient être de mise. La 
notion de protection devrait être encouragée. Gardez en tête que la monogamie  
et le contrôle de liquides corporels est ce qu’il y a de plus sur. Si des protections 
(condoms, gants, draps de plastique) sont demandées par la maison, en donner 
avant une  séance pourrait être une intervention utile. Les objets qui pénètrent de 
l’anus au vagin devraient être nettoyer avant pour éviter des infections et pire. 

Jeux d’impact : Surveiller les jeux de flagellation au sang, spécifiquement les 
scènes qui pourraient faire éclabousser du sang. Les scènes qui pourraient 
endommager la peau (comme frapper avec une boucle de ceinture) doivent être 
vues avec la discrétion du DM. Ce qui inclus les règles de base du SM comme des 
coups sur les reins, coups à la colonne, au cou et à la tête. Les fouets sont des 
outils qui consomment beaucoup d’espace, vous devriez intervenir si un usager 
empiète sur les zones de jeux qui l’entourent. 
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Jouer avec le feu : Soyez certains que les jeux de cire, la scarification, ou les 
jeux de feu sont faits dans une zone sans danger pour le feu, idéalement dans 
une zone aménagée pour ce genre d’activité. Il faut aussi porter une attention 
particulière au liquide inflammable utilisé. Toute autre chose que de l’alcool 
isopropylique devrait être regardée d’un peu plus près.  

Scènes bruyantes : Les scènes qui impliquent des cris et des conversations à 
voix élevées pourraient nuire à d’autres scènes. S’il y a une zone pour ce genre 
d’activité, il suffit de diriger les participants vers cette zone. 

Obstruction de la respiration : Les jeux qui impliquent le contrôle de la 
respiration sont souvent vu comme des jeux risqués partout en Amérique et 
doivent être sous surveillance quand ils sont autorisés. Les jeux de strangulation 
sont plus à risque et normalement, ils ne sont pas autorisés. Une main sur la 
bouche et le nez ne veut pas dire que la personne est en danger immédiat, 
comme par exemple, prendre une personne par le cou. Si vous sentez que la 
scène que vous regardez est une scène de contrôle de respiration et que ce n’est 
pas permis, C’est à vous de prendre la décision d’intervenir.  

Gag, cagoule et masque à gaz : Ces éléments sont une catégorie dans les jeux 
de contrôle de respiration, et parfois ils doivent être retirés pour aider la 
respiration. Imaginez une personne qui vomit dans une cagoule lassée qui prend 
plusieurs minute à retirer… C’est un exemple qui vous donne une bonne idée des 
dangers potentiels. Les plus à risque d’un accident sont les cagoules avec les gags 
papillon qui bloquent bien l’entrée d’air ou qui éclatent et se retrouve dans la 
gorge ou l’estomac de la personne.  

Bondage : Les troubles de circulation sanguine sont le principal point à surveiller. 
Les extrémités un peu bleuâtres, la décoloration de la peau, ou la sudation 
pourraient être des indications que le bondage est un peu trop serré. D’un autre 
côté, les bondages pour la douleur ou plus serrés sont parfois ce qui est exécutés 
volontairement. Un autre facteur à considérer est le matériel qui est utilisé. En 
général, la corde est plus à risque de poser problème que des menottes en cuir. 
De la chaîne et des menottes de police sont moins à risque, du moins si on ne 
perd pas la clé!  

Le risque est grand pour un bondage trop serré, mais il est beaucoup moindre que 
le cas d’une perte de connaissance dans un bondage. Selon Jay Wiseman, la 
cause première des blessures en bdsm est reliée à la perte de connaissance dans 
un bondage. Les sous-sols ou les entrepôts où le sol est fait de béton augmentent 
les risques de blessures en cas de chute. Prendre note que ce qui est à surveiller 
dans les bondages est aussi justement le risque de chute. Une scène de bondage 
où la personne est attachée au sol est moins risquée, dans cette position, que 
dans les airs en suspension. Une chute avec les bras attachés peut avoir des 
conséquences catastrophiques. Les bondages debout sont à risque (spécialement 
si les pieds sont attachés) comme une momification, ou un bondage en talons 
hauts.  

Strangulation : L’étranglement par corde est très dangereux (À noter : Pour tout 
type de bondage de cou, au moins deux doigts devraient pouvoir  passer entre la 
corde et le cou). Quand le cou est attaché avec un nœud coulant et que la corde 
passe par-dessus la tête, il y a un danger évident de pendaison si la personne 
tombe. La plupart  des asphyxies érotiques sont causées par un nœud coulant et 
sont faites seules. Une personne avec son collier attachée par le cou peut se 
pendre aussi bien que sur une potence. Intervenez si vous voyez un risque 
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d’étranglement par le cou en cas de chute. Ce genre de mesure de sécurité 
s’applique aussi aux bijoux de famille… 

Bondage compressif et jeux génitaux et de poitrine : La façon la plus simple 
d’alarmer un pseudo-surveillant est avec un bondage de poitrine très serré, des 
jeux d’impact ou d’aiguille sur les seins ou les parties génitales (vulve, grandes 
lèvres, pénis et testicules). Même s’il y a peu de documentation médicale sur ce 
genre de jeux, certaines personnes pensent que ce genre de jeux pourrait être la 
cause de troubles de santé. Un bondage compressif sur les seins et testicules va 
les rendre foncées, humide, et ils vont saigner abondamment si la peau venait à 
être percée. Ce genre de jeux est considéré sérieux, mais n’est généralement pas 
la cause d’une intervention. Par contre, si la partie attachée est liée à une pièce 
qui pourrait lui ajouter de la pression, le risque est plus grand. Et s’il y a un risque 
que la personne se blesse en tombant, la scène ne devrait pas avoir lieu. 

Suspension : En général, ce genre de bondage est reconnu pour être plus à 
risque parce que la pression des cordes est amplifiée sur des zones précises du 
corps qui subissent les points d’appui et qu’évidemment le corps s’éloigne du sol 
(risque de chute). Logiquement, une suspension à un pied de matelas est plus 
sécuritaire qu’une suspension à 12 pieds dans les airs. Tout ce qui pourrait causer 
la chute d’une personne suspendue devrait être vérifié. Une suspension faite à 
partir d’un crochet ouvert est des plus dangereuses. Une suspension par les 
extrémités est plus à risque qu’une suspension qui soulève le tronc.  

Jeux avec l’électricité statique : La baquette de tesla « violet wand » ne 
devrait pas être utilisée près de liquide inflammable (alcool, parfum, etc.) ou de 
vapeurs de ces substances. Elle ne devrait pas non plus être utilisée près du 
visage. 

Jeux électriques (jouets avec courant) : Les jouets avec courant sont les plus 
à risque surtout quand le courant passe par la poitrine ou par la tête.  Pour cette 
raison, ce genre d’appareils ne devrait jamais être appliqué plus haut que la 
ceinture. Les scènes qui impliquent un « tazer » ou une fourchette électrique 
devraient être considérées comme des jeux à risque et être surveiller de près.    

Scène salissante : Les scènes à risque de dégâts, comme les lavements ou les 
jeux avec urine devraient être pratiquer dans une zone aménagée à cet effet 
quand ils sont autorisés. 

Scène de lutte : Les scènes de combat, de lutte, ou de mise au sol ne pourront 
être sans risque, mais pourraient être rendues plus sécuritaires dans une zone 
aménagée à cet effet avec des tapis au sol. Il faut également tenir compte des 
autres joueurs et des invités afin qu’ils ne soient pas blessés accidentellement par 
ce genre de jeux. Ces jeux ne devraient pas être autorisés sans un arrangement 
préalable pour les rendre sécuritaires.  

Scène autorisée, mais au mauvais endroit : Une scène qui est permise par les 
règlements de l’événement pourrait devenir un problème si elle est exécutée au 
mauvais endroit dans la zone de jeux. Il est plus adéquat, de préférence, de 
procéder à une scène qui implique du sang dans une salle médicale où la propreté 
est plus élevée et où les passants seront moins enclins à être surpris par la 
pratique. Un événement avec une zone pour les scènes bruyantes pourrait avoir 
avantage à ce que ce genre de scène ne nuise pas à d’autres joueurs. Une autre 
bonne idée est d’aménager un endroit pour les jeux avec du feu (cire et feu) 
aménagée de sorte à prévenir un feu. Les scènes à risque ont avantage à être 
annoncée au superviseur en place à l’avance. Faire de la planification avant un 
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événement en faisant une révision des règles pour cet événement permet une 
gestion de la zone de jeux plus facile pour les surveillants. 

Avoir souligné au préalable les risques d’une zone de jeux permet de diminuer les 
interventions inutiles des Dm. 

 

Des interventions sont inutiles ou moins nécessaires lorsque : 

1. La zone de jeux est vide et sans voyeur ou aucun joueur n’est en attente de 
station. 

2. Vous connaissez les joueurs et vous connaissez leur expertise. 

3. Vous connaissez les deux partenaires de jeux assez bien. 

Ce qui ne veut pas dire que des joueurs avancés pourront exécuter des scènes qui sont 
interdites par les règles mise en place. Même si ces joueurs sont capables de faire ce 
genre de séance avancée sans erreur et ou avec une partenaire « indestructible », il 
pourrait toujours y avoir un problème avec la loi, les assurances, le confort des 
personnes présentes, ou la conformité avec les règlements civils de la zone.  

Une intervention est nécessaire, avec ou sans code ROUGE, si : 

1. Un jeu va à l’encontre d’un règlement de l’événement en place. 

2. Le joueur n’est pas connu de vous ou des autres surveillants. 

3. La zone de jeux est contingentée par des joueurs et des passants qui se 
bousculent pour le même endroit, et si les jeux prennent de l’expansion en dehors 
de la zone de jeux (ce problème arrive souvent avec des personnes qui utilisent 
de longs fouets).   

4. Des joueurs s’enlignent en attente de stations de jeux. 

5. Vous avez le sentiment qu’une personne va plus loin que ses capacités (Dominant 
ou soumis). 

6. Vous êtes en présence de cris, de supplice, de pleure, d’agitation, de colère ou 
d’argumentation. Si un des joueurs pleurniche en disant qu’il veut rentrer chez 
lui, une intervention pourrait être une bonne chose à faire pour confirmer qu’il 
s’agit bel et bien d’une scène SM et non d’un assaut et d’une voie de fait. 

Si la réponse à ces questions est « oui », une intervention est requise même si c’est 
seulement afin de rediriger le jeu.  Si vous voulez une deuxième opinion, demandez à 
vos camarades de surveillance ou à un Dm plus expérimenté, mais ultimement c’est 
votre décision. En général, le jeu avancé ne devrait pas être interrompu. Si quelque 
chose vous dérange, mais que cette chose ne brise pas de règle ou ne pose pas un 
danger immédiat pour la sécurité, vous ne devez pas intervenir ou arrêter votre 
patrouille. Restez vigilant. Pour toutes questions, regardez avec les autres surveillants et 
avec votre superviseur.  

En résumé, toute violation des règles de la zone de jeux doit être arrêtée 
immédiatement. Une action qui n’est pas interdite par le règlement pourrait nécessiter 
une intervention si la sécurité est en jeu. Gardez à l’esprit de pouvoir bien communiquer 
avec la personne avec qui vous intervenez et avec votre superviseur. Si vous avez des 
inquiétudes concernant une scène qui ne brise aucun règlement, n’intervenez pas. Vous 
ne devez intervenir que dès que vous voyez un risque pour la sécurité. Une scène 
avancée ne devrait jamais être arrêtée seulement parce qu’elle est plus risquée. Cette 
remarque inclus une interruption faite dans l’optique de donner des conseils pour 
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améliorer l’action des joueurs en cours. Une interruption pour démontrer vos talents de 
« flogging » définitivement pas la bienvenue.  

En résumé, votre rôle est de surveiller attentivement et d’appliquer les règlements et le 
bon sens.  

Vous devez protéger les joueurs et les personnes présentes, et surtout vous devez 
participer à ce que l’ensemble des participants passe une belle soirée.  
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Annexe A 

Exemple de Lois à connaitre. 

Le fait d’employer la force contre une personne, sans le consentement de cette personne, est une 
infraction criminelle appelée voies de fait. 

Selon la loi, il n’y a pas de voies de fait si la victime a consenti aux gestes. Le consentement peut 
être défini comme étant l’accord volontaire aux voies de fait. 

http://www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/18/ 

 

Art 197 

Il faut tenir compte du contexte dans lequel l'acte (qualifié indécent) est accompli car la 
norme sociale de tolérance variera en fonction du lieu où l'acte se produit et de la 
composition de l'auditoire.  

 

L.R.Q., chapitre P-9.1 
Permis de réunion. 

1.1. Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur le territoire 
défini dans une entente en matière de permis d'alcool, conclue entre le gouvernement et 
une communauté mohawk, sont déterminés en vertu de cette entente et délivrés par 
l'organisme qui y est désigné. 

30. Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le 
vin en fût, pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités. 

33. Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le 
service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation 
à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement. 

Vente ou service d’alcool sans permit est illégale. 

 

Site légal pour le Canada et Québec. 

http://lois.justice.gc.ca/fra/PagePrincipale 

http://www.justice.gouv.qc.ca/Francais/sites/lois/quebec.htm 

 

 

Exemple de Lois spécial d’ailleurs. 

États-Unis, il est interdit d’avoir un laser plus puissant que 5 mw. 

Boston, interdiction d’attacher les poignets. 
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Annexe B 

Exemple de Règlement de Donjon Locaux. 

1. Respecter les directives données par le DM. Les décisions son finales. 

2. Ne pas nuire aux  scènes en cours, ce qui inclue parlé fort. 

3. Organe génitaux couvert en tout temps, ruban électrique pour les seins.  

4. Pas de relation sexuel, ce qui incluse passé le doigt.  

5. Pas d’arme n’est autorisée (couteau ou imitation d’arme).  

6. Demander permission avant tout scénario ou jeux a risque au prêt du DM. 

7. Nettoyer votre espace après, les jeux avec cire sont autorisé avec une couverture. 

8 Les pratiques suivante sont interdite uro et scato. 

9. le Safeword en fonction est ROUGE. 

10 Aucun verre ou alcool dans la zone de jeux. 

11 Aucune scène avec agitation n’est permise. 
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Annexe C 

Virus, Bactérie et pathogène. 

Nom Danger 
Potentiel 

Esperance de vie a 
l’aire libre 

Tuer par 

Sida Medium 30 secs à 4 minutes 53C pour 1 heure. 

Produit Chloré. 

D’infectant médicale. 

Hépatite C Medium Presque un mois Produit Chloré. 

D’infectant médicale. 

Herpes 1-2 Null aucune Produit Chloré. 

D’infectant médicale. 

Air. 

Hépatite B Élevé 7 jours Produit Chloré. 

D’infectant médicale. 

Grippe(H1n1) Léger 7 à 12 jours Produit Chloré. 

D’infectant médicale. 

Champignon Léger Variable antifongique 

    

 

 

Produit de désinfection. 

-Alcool a friction ou Isopropylique 70%, utile car pourrais servir au jeu de flamme. 

-Mélange 10 :1 eau et javellisant. Perd son efficacité avec le temps. 

-Discide, Cavicide, Metacide, produit professionnel de qualité médicale. 
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