Roue de la sexualité
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Valeurs

Relations

Activité sexuelle

Un ensemble d’idées que les gens

La façon don’t les gens sont relies et

La façon don’t les gens vivent ou

perçoivent comme importantes; un

agissent les uns envers les autres.

experiment leur sexualité. L’activeté

ensemble d’hypothèses sur la façon

sexuelle comprend les baisers, les

don’t sont les choses.

contacts sexuels et les rapports sexuels
(vaginaux, oraux ou anaux).

Communication

Socialisation

La façon don’t les fens entrent en

Les comportements appris, y compris les

Image de soi
La façon font une personne pense à elle-

contact et partagent des

coutumes, les attitudes et les valeurs qui

même et se perçoit, y compris sa

renseignements, des objectifs et des

sont acceptables pour un groupe social,

personnalité, son apparence et ses

idées et suscitent la comprehension.

une communauté ou une culture.

valeurs.

Expériences

Sexe

Les choses que les gens ont accomplies,

Catégories (homme, femme) auxquelles les

Attirance émotionnelle et sexuelle d’une

vécues ou auxquelles ils ont été exposés

personnes sont typiquement assignees à la

personne envers d’autres personnes. Elle

dans leur vie. Les experiences

naissance selon leurs caractéristiques

peut changer et peut refléter ou non les

personnelles aident à former les valeurs

physiques (p. ex., organs génitaux). Certaines

comportements sexuels.

des gens.

personnes peuvent recevoir l’assignation

Orientation sexuelle

intersexuée, quand leur biologie reproductive,
sexuelle ou génétique ne correspond pas aux
definitions traditionnelles des sexes homme ou
femme.

Personnalité

Expression de genre

Le sentiment identitaire inné d’une

Une combinaison de traits et de

La façon dont une personne exprime son

personne d’être de sexe masculin ou

caractéristiques qui constituent le

genre. Il peut s’agir de l’apparence, du

caractère unique d’une personne.

nom, du pronom et du comportement

Identité de genre
féminin, bisexuelle ou asexuelle, peu

social.

importe le sexe lui ayant été attribué à la
naissance.
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