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Introduction

La première partie de cet ouvrage vise à distinguer le point de vue
comportemental et scientifique des théories et des méthodes qui l�ont
précédé. En effet, la sexualité a intéressé un grand nombre de cher-
cheurs dès les débuts de la psychologie moderne. Ce n�est toutefois
que plus récemment qu�une approche purement empirique, scienti-
fique, comportementale et cognitivo-comportementale a été appliquée
à l�étude des réactions sexuelles.

Point de vue psychodynamique

Sans doute le plus ancien, le point de vue psychodynamique occupe
toujours une position intermédiaire entre la psychologie et la philo-
sophie. Il se caractérise d�abord par l�identification du besoin sexuel
� ou libido � à l�instinct fondamental de la vie, s�opposant ainsi à un



autre instinct fondamental, celui de la mort ; il se distingue ensuite par
une conception pansexuelle du comportement humain, où non seule-
ment les problèmes sexuels, mais également tous les problèmes psy-
chologiques sont reliés à un dysfonctionnement de la libido. Comme
le mentionne Freud dans Trois essais sur la théorie de la sexualité (1923,
p. 54), « la pulsion sexuelle des névrosés connaît toutes les déviations
que nous avons étudiées comme variation d�une vie sexuelle mor-
bide ». Dans ce même ouvrage (p. 52-53), il précise que ce dysfonction-
nement sexuel est la résultante d�une opposition ou d�un conflit entre
les forces libidineuses et des contre-forces qui s�opposent à la mani-
festation de la sexualité : « Entre la poussée de la pulsion (sexuelle) et
la résistance opposée par l�aversion sexuelle, se présente la maladie
comme une solution qui n�en est pourtant pas une puisqu�elle ne
résout pas le conflit, mais cherche à l�esquiver par la transformation
des tendances sexuelles en symptômes morbides. »

À partir de cette conception unilatérale du fonctionnement
humain et des problèmes de comportement, Freud propose une
méthode de traitement également unilatérale, c�est-à-dire une tech-
nique qui doit s�appliquer tant aux problèmes sexuels qu�à tous les
autres problèmes du comportement. Cette technique repose essentiel-
lement sur l�association libre et sur l�analyse du transfert survenant
entre le client et le thérapeute ; elle vise en outre la résolution de
conflits entre les forces sexuelles et celles du refoulement.

Bien que ce bref résumé du point de vue psychodynamique ne
puisse à lui seul rendre compte de toutes les caractéristiques de la
théorie analytique, il n�en demeure pas moins qu�il met en évidence
la différence considérable entre la psychanalyse et le point de vue
scientifique, comportemental et cognitivo-comportemental que nous
verrons plus loin. Nous reviendrons sur une comparaison systémati-
que entre l�approche comportementale et le modèle psychodynamique.

Mentionnons quand même que l�apport principal de Freud à
l�étude de la sexualité a été notamment de mettre l�accent sur ce sujet
à une époque où peu de psychologues avaient osé s�y intéresser de
façon approfondie.

Point de vue scientifique
et cognitivo-comportemental

Comme le mentionne Alan Gregg dans la préface d�un ouvrage de
Kinsey, Pomeroy et Martin (1948) intitulé Sexual Behavior in The Human



Male, il existe, dans la biologie humaine, trois fonctions fondamen-
tales : la croissance, l�adaptation et la reproduction. Or, selon cet
auteur, sur le plan strictement scientifique les fonctions reproductives
ont été jusqu�alors entièrement négligées par la recherche. Dans le
domaine de la psychologie scientifique, très peu d�études ont été
menées jusqu�au début des années 1950. Hormis certains travaux non
publiés de Watson, le fondateur du behaviorisme, sur le sujet
(Magoun, 1981), ce n�est que vers la fin des années 1940, avec les tra-
vaux de Kinsey, qu�a vraiment émergé ce domaine de la recherche.
C�est donc à une étude purement scientifique des fonctions sexuelles
que Kinsey et ses collaborateurs (1947, 1948, 1949, 1953) nous con-
viaient en « accumulant des faits objectifs sur la sexualité sans tenir
compte des interprétations morales ou sociales » (Kinsey, Pomeroy et
Martin, 1948, p. 5). Par la technique du sondage sociologique, ils ont
tenté de tracer un portrait complet du comportement sexuel de la
société américaine de la fin des années 1940.

L�objectif de l�étude, le mode d�analyse utilisé, de même que les
résultats obtenus, ont bouleversé certaines conceptions reposant sur
des croyances non fondées scientifiquement tout en choquant
l�ultraconservatrice et puritaine société américaine des années 1950.
Il est vrai aussi que certaines critiques étaient probablement valables.
Par exemple, il est fort possible que les résultats obtenus aient été
biaisés en raison du caractère anxiogène et menaçant de l�enquête.
Toutefois, ces études ont démontré l�ampleur de certains problèmes
sexuels, comme la dysfonction orgasmique ou érectile. Ainsi, Kinsey,
Pomeroy, Martin et Gebhard (1953) ont indiqué que 5 % des femmes
n�avaient jamais connu l�orgasme et qu�une très forte proportion n�en
avaient fait l�expérience que quelques fois. Ces études ont donné lieu
à d�autres du même type, généralement américaines (Mace, 1971 ;
Masters et Johnson, 1970 ; Wiener, 1969 ; Hite, 1976, 1983), qui mon-
traient la très grande fréquence des problèmes sexuels. Toutefois, la
principale contribution de Kinsey et ses collaborateurs fut d�ouvrir la
voie à l�étude objective du comportement sexuel.

Parallèlement à la tradition psychodynamique qui avait très for-
tement influencé la psychologie clinique et la psychiatrie jusqu�au
début des années 1950, une autre approche basée sur l�étude fonda-
mentale du comportement émergeait lentement. Ces nouvelles
méthodes étaient accompagnées d�un contexte qui devenait beaucoup
plus critique à l�endroit des approches psychodynamiques (Van
Rillaer, 1980). Un des schèmes de référence de prédilection de cette
nouvelle approche résidait dans la psychologie de l�apprentissage et



dans les conceptions comportementales proposées par Watson (1924),
Hull (1943) et Skinner (1953). Cette approche était basée sur l�influence
des processus d�apprentissage sur l�acquisition du répertoire compor-
temental de tout individu et sur le fait que ces processus expliquent
l�acquisition des comportements inadaptés. Dans les années qui
suivirent, des méthodes d�évaluation et d�intervention issues de la
psychologie scientifique et des principes de l�apprentissage se déve-
loppèrent progressivement dans le but de modifier le comportement
humain, c�est-à-dire d�agir sur les comportements inadaptés et de
permettre l�acquisition de comportements plus adaptés.

Joseph Wolpe, durant les années 1950, a élaboré une procédure
s�appliquant particulièrement aux problèmes d�anxiété et appelée
désensibilisation systématique. Cette procédure vise à faire dispa-
raître des réponses d�anxiété en exposant progressivement les sujets
aux stimuli anxiogènes lors de l�induction d�un état physiologique
incompatible avec la peur. Dans son livre Psychotherapy by Reciprocal
Inhibition (1958), il suggérait l�application de cette procédure aux
divers problèmes sexuels masculins et féminins proposant des méthodes
qui ont plusieurs caractéristiques communes avec celles, ultérieures,
de Masters et Johnson visant la réduction de l�anxiété de performance.
Dans ce domaine, Wolpe apparaît également comme un innovateur
en proposant des techniques modernes de traitement des troubles
sexuels.

De leur côté, William H. Masters et Virginia E. Johnson entre-
prirent en 1954 une série d�études fondamentales sur les réactions
physiologiques et psychologiques à la stimulation sexuelle. Par
l�observation directe du comportement sexuel, ils définirent les
diverses phases de la réponse sexuelle masculine et féminine (1966).
À partir des connaissances acquises par l�étude du comportement
sexuel, ils élaborèrent un ensemble de techniques visant à modifier le
comportement sexuel (1970). Ces études changèrent radicalement le
mode de traitement des problèmes sexuels et furent à l�origine d�une
école de pensée en thérapie sexuelle (Kaplan, 1974 ; LoPiccolo et
LoPiccolo, 1978 ; Serber, 1974, etc.) convaincue qu�une action efficace
sur les problèmes sexuels doit être exercée par des méthodes directes
et spécifiques.

Dans les années 1970, le champ d�intervention de l�approche
comportementale s�élargit. Non seulement la thérapie du comporte-
ment s�inspira-t-elle de la psychologie de l�apprentissage, mais elle
tint aussi compte de la psychologie scientifique en général. C�est ainsi
que certains auteurs comme Meichenbaum (1977) et d�autres auteurs



bien connus comme Beck (Beck, Rush, Shaw et Emery, 1979) propo-
sèrent que l�approche comportementale intègre certaines données de
la psychologie cognitive : l�approche dite cognitivo-comportementale
en a été la résultante. En résumé, le but de cette approche était d�étu-
dier davantage l�influence des facteurs cognitifs sur le comportement.
Dans les années 1970, certains auteurs (LoPiccolo et LoPiccolo, 1978 ;
Steger, 1978 ; Wilson, 1978) proposèrent l�application de cette appro-
che aux problèmes sexuels. L�approche cognitivo-comportementale a
été largement utilisée depuis et appliquée au traitement des différents
types de problèmes sexuels. Les attributions fautives qu�une personne
entretient sur la sexualité, les conceptions erronées, les mythes
sexuels, les attitudes par rapport à la sexualité, les fantasmes sont
notamment des éléments qui sont intégrés dans le traitement des
divers troubles sexuels.

Comparaison entre l’approche cognitivo-
comportementale et l’approche traditionnelle

Il peut être intéressant de s�interroger sur les différences entre
l�approche cognitivo-comportementale et les conceptions plus tradi-
tionnelles en thérapie sexuelle. À titre d�exemple, nous prendrons les
méthodes d�orientation psychodynamique comme prototype de
l�approche traditionnelle.

Premièrement, la façon de concevoir l�étiologie des problèmes
sexuels est une différence importante entre ces deux approches. Pour
les partisans de l�approche psychodynamique, ces problèmes sont
reliés au développement de conflits opposant les pulsions sexuelles
et les forces du refoulement ; en thérapie cognitivo-comportementale,
on associe généralement l�étiologie de ces problèmes à des facteurs
d�apprentissage. Certains événements survenus dans la vie d�un
individu (par exemple le type d�éducation sexuelle, les facteurs socio-
culturels, les expériences sexuelles antérieures, etc.) ont favorisé des
comportements sexuels inadéquats. Même lorsque la conception de
base ne repose pas directement sur les principes de l�apprentissage
(Masters et Johnson, 1971), ces auteurs attribuent généralement les
problèmes sexuels à des variables qui pourraient s�intégrer beaucoup
plus facilement dans un schème d�apprentissage que dans un schème
psychodynamique.

Plusieurs auteurs contemporains s�interrogent sur des facteurs
cognitifs : Y a-t-il présence chez un sujet de fantaisies ou de fantasmes



sexuels ? Ces fantasmes provoquent-ils des réponses sexuelles ? Quel
est l�effet de ce que le sujet « se dit en lui-même » concernant la sexua-
lité ? Les « comportements verbaux internes » (Meichenbaum, 1977) ou
les schèmes de pensée plus profonds (Beck, Rush, Shaw et Emery,
1979) deviennent alors le centre d�intérêt de ces auteurs.

Deuxièmement, les spécialistes de la thérapie comportementale
s�intéressent plus aux causes immédiates des problèmes sexuels,
comme les connaissances actuelles d�un individu sur la sexualité, les
problèmes dans la performance sexuelle avec un ou une partenaire,
les anxiétés immédiates, notamment les anxiétés de performance,
qu�aux causes lointaines et infantiles. Cela ne signifie pas pour autant
que les comportementalistes ignorent les événements antérieurs :
l�histoire sexuelle fait toujours partie de l�évaluation comportementale
des dysfonctions sexuelles. Toutefois, les événements antérieurs ne
seront considérés comme pertinents que dans la mesure où ils influen-
cent les réactions sexuelles actuelles ; par exemple, une expérience
sexuelle traumatisante pourra rendre le sujet anxieux dans ses rela-
tions sexuelles actuelles. Masters et Johnson (1970) soulignent que le
sujet, étant de plus en plus anxieux, devient « spectateur » dans ses
relations sexuelles, ce qui l�empêche de se détendre et de laisser ses
réactions sexuelles se manifester.

Troisièmement, le modèle explicatif des théoriciens psychody-
namiques est de nature nettement médicale. Selon cette théorie, les
problèmes sexuels ont des causes profondes et il est nécessaire d�agir
sur elles pour modifier les comportements sexuels inadéquats. Par
contre, les intervenants dans le domaine de l�approche cognitivo-
comportementale, en recourant à des facteurs explicatifs immédiats et
environnementaux, s�intègrent plutôt à l�intérieur d�un schème expli-
catif psychosocial (Ullman et Krasner, 1969) ou d�un schème qui met
l�accent sur les principes de l�apprentissage. D�après ce modèle, tous
les comportements sont acquis par les mêmes processus d�apprentis-
sage. En ce sens, il n�y a pas de comportement approprié ou inap-
proprié en soi, c�est le sujet lui-même, ou dans certains cas la société,
qui pose un jugement de valeur. Cela implique une conception diffé-
rente du traitement et notamment que l�on va travailler beaucoup plus
en fonction d�objectifs proposés par le client qu�en fonction de ce qui
peut être prescrit par une théorie ou un diagnostic.

Quatrièmement, et ce point est un corollaire du troisième,
l�approche psychodynamique considère qu�une action symptoma-
tique, c�est-à-dire une action qui n�agit pas sur la cause prétendument



profonde des problèmes, ne pourrait être véritablement efficace ou
qu�elle entraînerait tôt ou tard une substitution de symptôme. Ce
point de vue ne reçoit pas l�accord des tenants de l�approche compor-
tementale qui, se basant sur le modèle de l�apprentissage ou sur
d�autres théories élaborées dans un contexte scientifique et sur les
résultats obtenus, croient qu�il est possible d�agir directement et sans
substitution de symptôme sur les problèmes sexuels. Ce point de vue
est de plus en plus adopté par différents chercheurs (Bergin et Lambert,
1978 ; Lambert, Bergin et Collins, 1977) dans le domaine de la psycho-
thérapie. Selon eux il ne semble pas y avoir davantage d�effets néga-
tifs dans les différents types d�intervention psychothérapeutique
incluant l�approche comportementale.

Cela ne veut cependant pas dire pour autant que le thérapeute
cognitivo-comportementaliste va limiter son action à un comporte-
ment problématique particulier. Dès le début des années 1970,
Bandura (1969) soulignait l�existence des hiérarchies de compor-
tement et l�importance d�agir sur l�ensemble des éléments de cette hié-
rarchie. Par exemple, un problème sexuel chez un couple peut être
relié à une difficulté de communiquer et, de façon plus générale, à la
détresse conjugale. Agir uniquement sur la dimension sexuelle pour-
rait se révéler inefficace. Si l�on suppose que cette dimension s�amé-
liore, il est possible que celle de la communication demeure
problématique ou même s�aggrave, puisque les sujets ne possèdent
pas les habiletés nécessaires pour communiquer adéquatement leur
vécu sexuel ou parce qu�ils présentent des difficultés conjugales
importantes. Dans cette situation, de nouveaux problèmes � sexuels
ou d�une autre nature � peuvent surgir. Il serait donc préférable de les
envisager plus globalement et d�agir sur l�ensemble des comporte-
ments qui peuvent provoquer une dysfonction sexuelle. On s�est
rendu compte que plusieurs troubles sexuels sont multifactoriels et
qu�il importe d�agir sur l�ensemble des variables qui influent sur le
comportement sexuel. Dans les dernières années, on a constaté,
notamment par l�étude de problèmes comme les troubles du désir,
que des variables d�apprentissage, interpersonnelles (conjugales),
cognitives, sexuelles, hormonales et autres, peuvent agir sur le niveau
de désir. Par ailleurs, on met de plus en plus l�accent sur l�influence
de variables biologiques sur le comportement sexuel, de même que
sur le développement et le traitement de ces problèmes. Il est évident
qu�une compréhension des troubles sexuels dont le fonctionnement
est profondément enraciné dans la physiologie ne peut se faire main-
tenant sans considérer des facteurs biologiques. Une des principales



différences entre la présente édition et la première sera donc un accent
plus grand mis sur des conceptions et des traitements qui tiennent
compte de facteurs biologiques.

Cinquièmement, le point de vue psychodynamique propose une
méthode unique d�intervention qui s�applique non seulement à tous
les problèmes sexuels, mais aussi à tous les problèmes névrotiques.
Le point de vue cognitivo-comportemental est beaucoup plus spé-
cifique. Non seulement les spécialistes de la thérapie cognitivo-
comportementale suggèrent-ils des méthodes d�intervention propres
aux problèmes sexuels, mais aussi des méthodes d�intervention diffé-
rentes pour divers types de problèmes sexuels. Il existe, par exemple,
des méthodes propres au traitement de l�éjaculation précoce, au trai-
tement des dysfonctions érectiles et du vaginisme ainsi qu�au trai-
tement de chaque problème sexuel.

Sixièmement, l�approche psychodynamique met principalement
l�accent sur la dimension verbale-subjective. L�approche cognitivo-
comportementale, pour sa part, considère plusieurs dimensions,
notamment la dimension verbale-subjective, la dimension motrice et
la dimension physiologique, particulièrement importantes pour une
action efficace sur le plan de la sexualité. La dimension verbale-
subjective se rapporte aux expériences sexuelles telles que perçues et
rapportées par le sujet. La dimension cognitive, reliée aux expériences
sexuelles, pourra être explorée en grande partie par le canal verbal-
subjectif. La dimension motrice fait appel aux comportements néces-
saires pour susciter un comportement sexuel et provoquer
l�excitation ; elle inclut les habiletés sociales, les habiletés à commu-
niquer et tous les comportements de stimulation sexuelle. Enfin, la
dimension physiologique englobe les réactions physiologiques géni-
tales et non génitales du sujet par suite de diverses stimulations
sexuelles. L�approche cognitivo-comportementale a donc évolué vers
une conception multimodale de l�évaluation et de l�intervention.

Septièmement, l�approche cognitivo-comportementale met
l�accent sur l�évaluation scientifique des méthodes d�intervention,
donnant ainsi naissance à toute une littérature dont le but spécifique
est d�étudier les effets de ces interventions ainsi que des variables en
cause dans ce type de méthode. Démontrer l�efficacité d�un traitement
pour un problème sexuel donné et, si possible, trouver les compo-
santes efficaces d�un traitement constituent une démarche
incontournable pour cette approche.



Un modèle multimodal dans l’étude du
fonctionnement et du dysfonctionnement sexuel

Il existe encore, en matière de sexualité, beaucoup de chemin à faire
pour en arriver à des modèles théoriques pouvant expliquer le fonc-
tionnement sexuel, le développement et le maintien des dysfonctions
sexuelles et leur traitement. Ainsi, peu d�auteurs se sont penchés sur
le rôle de certaines théories, comme celles de l�apprentissage, dans le
domaine de la sexualité. Ces théories restent toujours en arrière-plan
sans que leur mode d�intervention soit souvent explicité dans l�étio-
logie et le traitement des problèmes sexuels. Les théories permettant
d�intégrer le niveau cognitif et les autres niveaux d�analyse du com-
portement sexuel mentionnés jusqu�à maintenant sont aussi peu fré-
quentes, contrastant ainsi avec d�autres domaines d�étude du
comportement, comme l�anxiété ou la dépression, pour lesquels les
modèles théoriques prolifèrent. Dans un ouvrage sur les théories de
la sexualité, Geer et O�Donohue (1987) montrent comment il est pos-
sible d�appliquer des théories traditionnelles à la sexualité, mais cet
ouvrage apporte peu de nouveau sur des théories pouvant rendre
compte de chacune des dysfonctions sexuelles.

La théorisation moins grande dans le domaine de la sexualité est
notamment attribuable au fait que ce domaine d�étude s�est développé
plus récemment dans le domaine des approches comportementale et
cognitivo-comportementale comparativement à d�autres domaines
comme l�anxiété et la dépression. En fait, l�impression générale qui se
dégage jusqu�à maintenant, c�est que l�étude et le traitement compor-
tementaux et cognitivo-comportementaux de la sexualité se sont
situés dans un contexte plutôt pragmatique et empirique donnant lieu
à une technologie de l�intervention plutôt qu�à une façon de voir et
d�analyser, à un niveau plus théorique, les problèmes du comporte-
ment sexuel. Il reste que nous tenterons tout au long de cet ouvrage
de soulever des interprétations comportementales ou scientifiques qui
peuvent rendre compte du développement et du maintien des
troubles sexuels et de leur traitement. Nous en arriverons vers la fin
à une conception multimodale des dysfonctions sexuelles axée sur le
fait que la réponse sexuelle est influencée par un grand nombre de
facteurs.

Malgré le peu d�accent mis sur l�élaboration de modèles théo-
riques pouvant appuyer les méthodes utilisées en psychologie com-
portementale et cognitive, il faut mentionner que les méthodes
d�intervention d�inspiration cognitivo-comportementale ont eu une



influence énorme dans l�évaluation et le traitement des dysfonctions
sexuelles. Les travaux de Masters et Johnson et de ceux qui ont pour-
suivi dans cette voie ont eu un tel impact qu�il n�est plus rare de voir
des cliniciens qui, tout en continuant à utiliser des concepts relative-
ment étrangers à l�approche comportementale, n�en proposent pas
moins dans la pratique l�utilisation de ces méthodes d�intervention.
Kaplan est un exemple typique et bien connu d�utilisation de notions
psychodynamiques combinées dans la pratique à l�utilisation sur une
large échelle de méthodes d�intervention comportementale et
cognitivo-comportementale.

On peut donc dire que l�approche comportementale, cognitivo-
comportementale et scientifique des dysfonctions sexuelles est en
quelque sorte devenue un domaine de convergence dont l�utilité est
partagée par des gens d�orientations théoriques diverses. Non seule-
ment propose-t-elle des méthodes d�intervention qui sont reconnues
de tous ceux qui cherchent une action efficace dans le traitement des
dysfonctions sexuelles, mais cette approche est associée par sa nature à
un ensemble de méthodes dites scientifiques, notamment la recherche
et les méthodes d�intervention découlant d�approches plus biolo-
giques, par exemple la pharmacologie qui dans le domaine de la
sexualité a pris une place grandissante dans les dernières années.
Nous avons donc assisté dans la dernière décennie à l�étude de l�impact
de plusieurs variables sur le fonctionnement sexuel et dans le trai-
tement des dysfonctions sexuelles. Nous avons déjà mentionné diffé-
rents niveaux d�analyse, notamment le comportement et les variables
d�apprentissage, le niveau cognitif, le niveau biologique. À cela,
comme nous le verrons, s�ajoutent le niveau environnemental et
interpersonnel et notamment la situation conjugale et le contexte de
vie d�une personne. Nous verrons tout au long de cet ouvrage qu�un
ensemble de variables se combinent dans une action sur la sexualité
et que ces variables peuvent être utilisées pour agir lorsqu�il faut
traiter des problèmes sexuels. Nous présenterons donc tout au long
de cet ouvrage l�ensemble des variables qui agissent sur le dévelop-
pement et le maintien de troubles sexuels et, comme nous venons de
le mentionner, nous conclurons cet ouvrage en mentionnant qu�une
approche multimodale de l�évaluation et du traitement est proba-
blement la façon la plus adéquate d�envisager l�étude du fonction-
nement sexuel, de même que l�évaluation et le traitement des
dysfonctions sexuelles.



Par ailleurs, l�évolution des publications sur le sujet au cours des
dix dernières années a donné un accent différent au tableau général
de ces problématiques. Il y a dix ans, au moment de la publication de
la première édition, nous signalions que la recherche semblait con-
cerner davantage les variables psychologiques et interpersonnelles et
que les recherches sur les variables biologiques étaient plus res-
treintes. Un plus grand nombre de publications et de recherches con-
cernaient les dysfonctions sexuelles féminines. Au cours des dernières
années, l�accent a davantage été mis sur le traitement des problèmes
masculins et les variables biologiques ont nettement pris plus
d�importance. Même s�il existe des avis selon lesquels les variables
biologiques sont plus importantes qu�on ne le croyait, dans les années
1970 et 1980 il y a des débats, des nuances et des controverses sur ce
sujet que nous verrons au cours de cet ouvrage.

C�est donc dans le but d�aider le lecteur à mieux connaître et
comprendre les approches et les variables qui influencent le fonction-
nement sexuel et les dysfonctions sexuelles, tant sur le plan psycho-
logique, interpersonnel que biologique, et dans le but de présenter une
synthèse des études et des connaissances scientifiques qui ont si pro-
fondément marqué le domaine de l�étude de la sexualité que nous
proposons cet ouvrage.
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Chapitre

Fonctionnement
sexuel habituel

Évaluer le comportement sexuel pour un spécialiste de l�approche
cognitivo-comportementale et multimodale nécessitera d�abord de
déterminer le type de problème présenté et de choisir, à partir de celle-
ci, les méthodes d�intervention qu�il envisage utiliser. Cette analyse
comportementale ne doit pas constituer un processus statique : elle
peut être modifiée en cours de route en tenant compte de données
absentes au début ou de la réaction du client aux procédés de modi-
fication du comportement utilisés.

Cette analyse comportementale repose d�abord sur une connais-
sance des réactions sexuelles habituelles. En effet, comme le mention-
naient Zussman et Zussman (1976), jusqu�à Masters et Johnson (1966),
la plupart des techniques utilisées pour le traitement des problèmes
sexuels reposaient sur l�étude d�individus présentant ce type de pro-
blème. Or, la connaissance du fonctionnement habituel de la sexualité
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a permis de démythifier, de corriger des conceptions erronées et de
replacer la sexualité dans son véritable contexte. Ils concluent que le
thérapeute doit connaître le fonctionnement sexuel habituel pour
véritablement aider les personnes qui ont des problèmes sexuels.

Nous présenterons donc d�abord dans ce chapitre une revue de
la littérature sur le fonctionnement sexuel dit normal. Dans les cha-
pitres ultérieurs, nous décrirons les principales dysfonctions sexuelles
et ferons une revue des publications sur les méthodes d�évaluation du
fonctionnement sexuel et des dysfonctions sexuelles. Nous parlerons
également des aspects plus biologiques de cette évaluation.

Réactions sexuelles de la femme et de l’homme

Vers la fin des années 1950 et durant les années 1960, Masters et
Johnson (1966) observèrent et mesurèrent les réactions sexuelles de
l�homme et de la femme chez des sujets volontaires. Leur étude étant
enracinée dans la biologie humaine, résumons les caractéristiques
anatomiques et physiologiques de l�appareil sexuel de l�homme et de
la femme.

Appareil sexuel féminin et processus d’excitation
chez la femme

Sur le plan génital, il faut distinguer deux appareils féminins : les
organes génitaux externes (les grandes lèvres, les petites lèvres et le
clitoris) et le vagin, qui constitue, avec l�utérus, les ovaires et les
trompes, l�appareil génital interne (figure 1.1). Les organes génitaux
externes et internes entrent en jeu au cours de la stimulation sexuelle,
de même que d�autres régions extragénitales comme les seins, le
rectum, l�urètre et la vessie ; il en va ainsi de l�ensemble des réactions
physiologiques accompagnant généralement un état important
d�activation (variation du rythme cardiaque, de la pression sanguine,
sudation, etc.).

La réaction sexuelle chez la femme est donc une réaction psycho-
physiologique agissant sur l�ensemble de l�organisme. Masters et
Johnson (1966) distinguent quatre phases (figure 1.2).



FIGURE 1.1 Vue latérale du bassin féminin

FIGURE 1.2 Trois variations du cycle
de la réponse sexuelle féminine



Excitation � Elle est caractérisée par l�émergence de sentiments éroti-
ques, la lubrification vaginale et des manifestations physiologiques
comme la vasocongestion généralisée de la peau et des régions
génitales et la myotonie. La respiration devient plus haletante, et la
pression sanguine et le rythme cardiaque augmentent. Les seins aug-
mentent de volume et les mamelons entrent en érection.

La réaction féminine la plus typique est la lubrification des parois
vaginales due à l�engorgement vasculaire des tissus vaginaux de 10 à
30 secondes après le début de la stimulation sexuelle. Chez certaines
femmes, le clitoris subit une vasocongestion et entre en érection.
L�engorgement vasculaire durant l�excitation accroît le volume de
l�utérus, lequel s�élève du petit bassin vers le grand bassin. Enfin, les
parois du vagin se dilatent de façon à recevoir le pénis.

Plateau � C�est la phase la plus avancée de l�excitation sexuelle avant
l�orgasme, caractérisée par une réponse vasocongestive, dans tout le
corps et dans la région génitale, à son summum. Cette vasocongestion
entraîne l�apparition de rougeurs sur le corps. Les aréoles des seins
deviennent si tumescentes qu�elles empiètent sur les mamelons en
érection donnant l�illusion que ces derniers ne sont plus en érection.
Des modifications importantes se produisent aussi dans les régions
génitales : changement très prononcé de couleur des petites lèvres
(peau sexuelle) qui passe du rose au rouge vif ; augmentation du dia-
mètre des petites lèvres, qui, avec le tiers externe du vagin conges-
tionné (plate-forme orgasmique), forme un canal engorgé plus long,
créant ainsi une cavité de soutien pour le pénis en érection. L�utérus
complète son mouvement ascendant et le vagin continue à se gonfler.
La hampe et le gland clitoridien quittent la position saillante et se
rétractent contre le bord antérieur de la symphyse. D�autres réactions,
comme l�augmentation de la pression sanguine et du rythme car-
diaque (100 à 175 battements par minute), se produisent durant cette
phase.

Orgasme � Chez la femme, il consiste principalement en des con-
tractions des régions intéressées, la principale étant la plate-forme
orgasmique, qui provoquent un relâchement de la tension. Les
espaces intercontractiles sont de 0,8 seconde durant les premières con-
tractions : plus les contractions durent, plus les intervalles entre elles
sont longs. De plus, le nombre et l�intensité des contractions de la
plate-forme orgasmique sont fonction de l�intensité subjective et de la
durée objective de l�orgasme. Des contractions de l�utérus sont aussi
enregistrées durant l�orgasme ; elles naissent au fond de l�utérus et se



propagent à travers la zone médiane pour se terminer dans le segment
inférieur de l�utérus. Leur intensité et leur durée varient beaucoup
d�une expérience à l�autre. Les sphincters rectal et urétral peuvent
également se contracter chez certaines femmes.

D�autres réactions physiologiques se produisent également
durant l�orgasme. Ainsi, la rougeur sexuelle atteint son intensité maxi-
male et sa répartition la plus importante, le rythme cardiaque se situe
entre 110 et 180 battements par minute et la pression sanguine atteint
son sommet.

L�orgasme féminin se distingue de l�orgasme masculin en ce que
la femme ne présente pas de période réfractaire après l�orgasme. En
effet, si elle désire avoir un autre orgasme ou une série d�orgasmes et
si elle est stimulée à nouveau avant que les tensions ne soient redes-
cendues en dessous des niveaux de réponse de la phase du plateau,
elle pourra en avoir d�autres. Par ailleurs, la femme peut faire durer
l�expérience orgasmique assez longtemps.

Résolution � Cette phase se caractérise par le retour de l�organisme à
son niveau d�activation original. On observe une rapide détumescence
des aréoles vasocongestionnées aboutissant à un aspect resserré et
plissé. Cette réaction est l�une des principales manifestations visibles
de l�orgasme. Parallèlement, le volume général de la poitrine diminue
lentement. La myotonie persiste rarement plus de cinq minutes. On
observe un retour à la normale du rythme cardiaque, de la respiration
et de la pression sanguine. Le clitoris reprend sa position normale de
5 à 10 secondes après l�arrêt des contractions de la plate-forme
orgasmique. On observe aussi la détumescence lente et la disparition
de la vasocongestion du clitoris. Le vagin est également soumis à une
détumescence rapide de la plate-forme orgasmique et à un repli des
parois vaginales. L�utérus reprend sa position normale. Enfin, les
petites lèvres perdent leur couleur rouge vif pour redevenir rose clair
en l�espace de 10 à 15 secondes et leur taille revient à la normale.

Sur le plan psychologique, la réaction sexuelle se caractérise
d�abord par un accroissement de la tension psychologique décrit
comme agréable jusqu�au moment de l�orgasme. Se basant sur un
rapport de 487 femmes ayant atteint l�orgasme par différents moyens,
Masters et Johnson (1966) décrivent l�impression orgasmique subjec-
tive de la façon suivante. Dans un premier stade, une sensation de
suspension ou d�arrêt pendant un instant accompagnée ou suivie
immédiatement par une prise de conscience intense de la sensualité,
d�abord dans la région du clitoris puis vers le haut dans le pelvis. Dans



un second stade, une sensation diffuse de chaleur localisée d�abord
dans la région du pelvis puis se répandant dans tout le corps. Enfin,
au troisième stade, l�apparition de contractions involontaires pro-
venant du vagin ou de la partie la plus basse du pelvis.

Appareil sexuel masculin
et processus d’excitation chez l’homme

Les organes sexuels masculins comprennent le pénis, le scrotum et les
testicules (figure 1.3). Par sa morphologie, le pénis constitue un sup-
port idéal à la vasocongestion. Il est formé à l�intérieur de trois
cylindres de tissu érectile : les deux corps caverneux parallèles sont
situés au-dessus du troisième cylindre appelé corps spongieux qui
renferme aussi l�urètre. Le corps spongieux est dilaté à une extrémité
pour former le bulbe urétral, et à l�autre pour former le gland. Ces
trois cylindres érectiles reçoivent le sang par les artères dorsales, les
artères caverneuses et les artères bulbo-urétrales. Le retour veineux se
fait par la veine dorsale superficielle et la veine dorsale profonde. Il
semble que les veines du pénis possèdent des valvules qui ralentis-
sent le retour sanguin, favorisant ainsi la vasocongestion. Comme
pour la femme, la réponse sexuelle chez l�homme s�effectue en quatre
étapes et comporte également des réactions extragénitales impor-
tantes (figure 1.4).

FIGURE 1.3 Vue latérale du pénis



Excitation � Cette phase se caractérise par une apparition rapide de
l�érection qui peut disparaître partiellement puis revenir pendant une
période prolongée. Au niveau du scrotum, il y a augmentation de la
tension et épaississement du tégument scrotal dus à la vasocongestion
localisée et à la contraction des fibres musculaires. La constriction du
tégument scrotal réduit considérablement le diamètre interne du sac
scrotal. Il y a aussi une nette restriction de la liberté du mouvement
testiculaire. De plus, le sac scrotal ainsi contracté forme un support
secondaire à la réaction d�élévation des testicules qui commence à se
produire vers la fin de la phase d�excitation. Ce phénomène est
attribuable principalement au raccourcissement des cordons sperma-
tiques. Au niveau extragénital, on observe une augmentation de la
pression sanguine et du rythme cardiaque.

FIGURE 1.4 Cycle de la réponse sexuelle masculine

Plateau � Durant cette phase, le diamètre du pénis, particulièrement
dans la phase préorgasmique, subit une légère augmentation
vasocongestive involontaire, en particulier dans la zone de la cou-
ronne du gland. Les glandes de Cowper sécrètent deux à trois gouttes
de liquide mucoïde et le gland change parfois de couleur à la fin de la
phase : du rouge-violet tacheté en raison de la stase sanguine, la
couleur peut s�accentuer, rappelant ainsi le phénomène de la peau



sexuelle chez la femme. Occasionnellement, on observe un épaissis-
sement et un accroissement de la tension du tégument scrotal si la
phase d�excitation a été particulièrement brève. Par ailleurs, les testi-
cules s�élargissent de 50 % par rapport à leur état au repos et s�élèvent
très proche du périnée. Lorsque l�élévation testiculaire est complète,
l�éjaculation ou l�orgasme masculin devient imminent. Au niveau
extragénital, la pression sanguine augmente et le rythme cardiaque
s�accroît, se situant entre 100 et 175 battements par minute. On observe
également un accroissement de la tension volontaire et involontaire
et des contractions spasmodiques des muscles faciaux, abdominaux
et intercostaux. Enfin, on observe parfois des rougeurs, de même que
l�érection et la tumescence des mamelons.

Orgasme � Il se caractérise par l�expulsion du liquide séminal hors
des organes accessoires ou secondaires de reproduction (prostate,
vésicules séminales, conduit éjaculatoire, etc.) dans l�urètre prosta-
tique et par sa progression sous pression vers l�urètre du pénis jus-
qu�au méat urétral. Ce mouvement s�effectue par des contractions
involontaires mais coordonnées du sphincter de l�urètre, des muscles
bulbo-spongieux, ischiocaverneux, transverses superficiels et pro-
fonds du périnée. Ces contractions provoquent l�expulsion du fluide
séminal depuis la zone prostatique et membraneuse de l�urètre jus-
qu�au méat urétral. Les intervalles intercontractiles du pénis sont les
mêmes que ceux de la plate-forme orgasmique chez la femme. Les
contractions expulsives du pénis débutent à 0,8 seconde d�intervalle ;
toutefois, après les trois ou quatre premières contractions, leur fré-
quence et leur force d�expulsion diminuent rapidement. L�urètre
continue cependant à se contracter de façon irrégulière durant plu-
sieurs secondes, expulsant une quantité minime de liquide séminal.
Les intervalles de ces dernières contractions peuvent durer plusieurs
secondes. Sur le plan extragénital, on observe une augmentation de
la pression sanguine, du rythme cardiaque (110 à 180 battements par
minute) et du rythme respiratoire. La rougeur sexuelle, lorsqu�elle se
produit, est encore plus importante durant l�orgasme. Sur le plan
musculaire, des contractions involontaires et des spasmes de groupes
de muscles sont observés. Enfin, le rectum se contracte aussi involon-
tairement à des intervalles de 0,8 seconde.

Une des caractéristiques de la réaction sexuelle chez l�homme est
une période réfractaire suivant immédiatement l�orgasme qui est plus
ou moins longue selon l�âge, le niveau de stimulation sexuelle et des
différences individuelles mal connues. Au cours de cette période,
l�homme présente temporairement une résistance psychophysio-



logique à toute stimulation sexuelle pouvant durer de quelques
minutes chez le jeune homme à plusieurs heures chez l�homme
plus âgé.

Résolution � Cette phase se caractérise essentiellement par la dispa-
rition des effets de la vasocongestion. Sur le plan extragénital, elle se
déroule assez rapidement sauf pour la myotonie qui peut perdurer
jusqu�à cinq minutes ; par ailleurs, selon tel ou tel organe génital, elle
est plus ou moins rapide. Ainsi, le scrotum perd rapidement son appa-
rence congestionnée et tendue et le tégument plissé réapparaît ; les
testicules reprennent leur taille originale et descendent à l�intérieur du
scrotum détendu. Cette réaction peut toutefois être rapide ou lente
suivant la longueur de la phase du plateau. La détumescence du pénis
se produit en deux étapes : 1) une perte rapide de la vasocongestion
qui en réduit la dimension à environ une fois, une fois et demie de son
volume normal, c�est-à-dire non stimulé ; et 2) une lente involution
vers l�état normal.

Sur le plan psychologique, Masters et Johnson (1956) décrivent
ainsi l�orgasme masculin en se basant sur le témoignage de 417 sujets.
Par suite de l�excitation provoquée par l�augmentation de la tension
sexuelle, l�homme se sent impuissant à maîtriser l�éjaculation, c�est
alors que le sphincter de l�urètre se contracte. Les deux ou trois pre-
mières contractions sont généralement beaucoup plus violentes que
les suivantes, provoquant une jouissance plus considérable. Au cours
de cette deuxième étape, il se produit une appréciation subjective du
fluide lorsque celui-ci est expulsé sous pression de l�urètre du pénis.
Cette dernière sensation est généralement plus intense lorsque le sujet
a été continent pendant plusieurs jours ; elle a toutefois tendance à
s�amoindrir au cours d�orgasmes successifs. À cet égard, il semble
d�ailleurs que les hommes diffèrent sensiblement des femmes qui,
lorsqu�elles ont des expériences multi-orgasmiques, ressentent
généralement le deuxième ou le troisième orgasme comme plus satis-
faisant que le premier. Vers la fin de l�orgasme, la sensation
orgasmique subjective diminue rapidement jusqu�aux dernières con-
tractions irrégulières.

Caractère bidimensionnel
ou multidimensionnel de la réaction sexuelle

Le modèle de Masters et Johnson (1966) décrit bien la séquence
d�une réponse sexuelle totale et est repris par la plupart des spécia-
listes du comportement sexuel. Toutefois, Kaplan (1974), tout en lui



reconnaissant une valeur descriptive, propose pour sa part un modèle
bidimensionnel pour des raisons empiriques, cliniques et psycho-
physiologiques. Selon elle, le modèle de Masters et Johnson laisse
supposer que la réaction sexuelle est un événement unique se produi-
sant en quatre étapes. Or, il est hautement probable que la réponse
sexuelle consiste en deux événements relativement distincts, indépen-
dants et consécutifs, soit : 1) la réaction génitale vasocongestive pro-
duisant principalement l�érection du pénis chez l�homme, et la
lubrification et la formation de la plate-forme orgasmique chez la
femme ; et 2) la réponse réflexe de contractions musculaires consti-
tuant l�orgasme chez les deux sexes. Selon Kaplan, il est clair que le
substrat neurophysiologique de ces deux composantes de la réaction
sexuelle n�est pas le même. L�érection, par exemple, serait un phéno-
mène se produisant sous l�influence du système nerveux parasympa-
thique, alors que l�éjaculation se produirait plutôt par l�intermédiaire
du système nerveux sympathique. Par ailleurs, les phénomènes de
vasocongestion et d�orgasme diffèrent quant à leur sensibilité aux
effets d�un traumatisme physique, des drogues et de l�âge. Par exemple,
chez les hommes âgés, des rapports sexuels peuvent entraîner dans
chaque cas une érection ; toutefois l�éjaculation pourra se produire
plus rarement. Enfin, c�est peut-être surtout sur le plan des syndromes
cliniques que la différence entre les deux phases de la réponse sexuelle
apparaît plus évidente. S�il est vrai que certaines dysfonctions
semblent paralyser complètement la réaction sexuelle, d�autres
semblent agir uniquement sur l�une des phases de la réponse sexuelle.
Par exemple, l�éjaculation retardée est un problème principalement
relié à la phase orgasmique de la réponse sexuelle ; de même en est-il
pour la dysfonction orgasmique chez la femme. Dans les deux cas, le
phénomène de vasocongestion se développe normalement, mais le
réflexe orgasmique ne se produit pas. Inversement, chez l�homme, il
a été démontré cliniquement et expérimentalement que l�éjaculation
peut se produire sans érection. D�ailleurs, MacLean (1958, 1962, 1963a,
1963b) montre que chez des primates la stimulation de certains centres
cérébraux provoque uniquement l�érection, alors que celle de centres
adjacents entraîne l�éjaculation sans érection.

En résumé, il existe deux modèles principaux sur la réponse
sexuelle : 1) celui de Masters et Johnson (1966) qui l�analyse en quatre
étapes et laisse croire à l�existence d�un processus unique et continu ;
et 2) celui de Kaplan (1974), de type bidimensionnel, qui pose l�exis-
tence de deux processus distincts. Il est fort possible que la réalité se
situe entre ces deux positions. En effet, même si les arguments en



faveur de deux processus distincts sont assez probants, il semble évi-
dent qu�il est impossible de dissocier entièrement ces deux phases. S�il
est vrai, par exemple, que des techniques de stimulation cérébrale
permettent la dissociation complète de ces deux processus et que,
dans certains cas de dysfonction, ces deux processus sont également
dissociés, il n�en demeure pas moins que dans les faits ils sont étroi-
tement reliés. Autrement dit, lorsqu�un état de vasocongestion et ses
manifestations chez l�homme ou la femme se produisent, la probabi-
lité est devenue, dans l�ensemble des cas, beaucoup plus grande que
le réflexe orgasmique se produise. Inversement, il est généralement
très peu probable que la réaction orgasmique apparaisse en l�absence
d�un état de vasocongestion. Il existe donc des rapports étroits entre
ces deux processus qui se traduisent par un effet d�entraînement de
la première phase sur la seconde. Les mécanismes psychophy-
siologiques de cet effet d�entraînement restent à préciser.

Nous verrons de façon détaillée plus loin dans le chapitre sur le
désir que Kaplan (1979) a remis en question ultérieurement son
modèle bidimensionnel, en proposant un en trois étapes qui comporte
une phase de désir qu�elle juge suffisamment indépendante des deux
autres phases pour considérer l�importance d�analyser la réponse
sexuelle en trois dimensions. D�autres auteurs ont suggéré un modèle
plus complexe. Par exemple, Loulan (1987) suggère une phase
d�ouverture précédant la phase de désir qui suppose que la personne
est ouverte à l�idée d�avoir des activités sexuelles. La phase d�exci-
tation implique une composante d�activation émotionnelle et physio-
logique, les deux étant reliées. À cette phase s�ajoute une phase
d�appréciation ou d�évaluation subjective de la rencontre qui se pro-
duit à la fin des activités sexuelles et qui pourrait être définie comme
une évaluation de l�activité sexuelle après cette activité basée sur le
ratio entre ce qui était souhaité dans la phase de désir et ce qui s�est
produit durant l�activité sexuelle (Loulan, 1987 ; Zilbergeld et Ellison,
1980). Enfin, si l�objectif de l�activité sexuelle est le plaisir, l�activité
sexuelle peut être interrompue en tout temps lorsque cet objectif est
atteint. Il n�implique donc pas toujours l�atteinte de l�orgasme, chaque
phase de l�activité sexuelle pouvant conduire à cette étape. Le tout est
suivi d�une période de repos (Loulan, 1987).

Orgasme vaginal et orgasme clitoridien

Pendant longtemps, on a cru, dans certains milieux, que l�orgasme
clitoridien précédait l�orgasme vaginal dans le développement



psychosexuel. En fait, du point de vue psychanalytique, la primauté
de l�orgasme vaginal se produirait essentiellement chez les femmes
dont le développement libidinal s�est effectué normalement.

Ce point de vue n�est toutefois pas celui de Masters et Johnson.
En effet, selon eux, la stimulation clitoridienne joue un rôle primor-
dial dans la production de l�orgasme féminin. Le clitoris serait un
transmetteur et un conducteur des sensations érotiques et, psycho-
physiologiquement, il est un centre de terminaisons nerveuses ; ainsi,
sa stimulation entraîne généralement une sensation intense de plaisir.
Par ailleurs, il semble, selon Kaplan, que si la plupart des femmes
rapportent une combinaison de sensations vaginales et clitoridiennes
au cours de la stimulation sexuelle, la majorité est d�avis que les sen-
sations clitoridiennes constituent l�élément déterminant dans la pro-
duction de l�orgasme. En outre, l�unique stimulation vaginale provoque
difficilement l�orgasme à moins qu�il ne soit accompagné d�intenses
fantaisies érotiques. En ce sens, l�orgasme vaginal aurait davantage un
caractère psychologique que physiologique ; inversement, une réponse
orgasmique est systématiquement provoquée par la stimulation clito-
ridienne. Enfin, toujours selon Kaplan, il semblerait que, même
lorsque l�orgasme se produit durant le coït, l�élément déclencheur
serait la stimulation rythmique du pénis qui exercerait une stimula-
tion mécanique sur le clitoris par l�intermédiaire des petites lèvres et
du capuchon clitoridien. Il importe cependant de spécifier que si le cli-
toris est le plus important organe dans la production de l�orgasme, il
n�intervient en aucune façon dans son exécution ; en effet, la réponse
orgasmique consiste en des contractions rythmiques des muscles
périvaginaux.

Durant les années 1970, certains auteurs ont repris la discussion
sur ce sujet et, en se basant sur diverses données empiriques, affirment
qu�il existerait effectivement différents types d�orgasme. Clark (1970)
propose de distinguer les orgasmes clitoridien et vaginal. Singer (1973)
et Singer et Singer (1978) distinguent l�orgasme vulvaire de l�orgasme
utérin, ce dernier entraînant des contractions de muscles plus pro-
fonds et certains phénomènes respiratoires particuliers. Fox (1976)
rapporte des modifications physiologiques moins importantes pour
l�orgasme vulvaire, lequel serait moins intense que l�orgasme utérin.

D�autres auteurs ont mis l�accent sur l�éjaculation féminine
durant l�orgasme, phénomène qui serait relié à l�orgasme utérin.
Grafenberg (1950) suggère l�existence d�un point à l�intérieur du vagin
pouvant être impliqué dans le déclenchement de l�orgasme. De plus,



selon cet auteur, l�urètre féminin peut également se gonfler et expulser
une substance différente de l�urine au moment de l�orgasme ; cette
réaction serait clairement ressentie par certaines femmes. Sevely et
Bennett (1978), Belzer (1981), Addiego, Belzer, Comolli, Mager, Perry
et Whipple (1981) et Weisberg (1981) sont également de cet avis. Perry
et Whipple (1981) rapportent les résultats d�une recherche montrant
que les femmes qui disent éjaculer ont des contractions du muscle
pubococcygien plus fortes et des contractions utérines plus accentuées
que celles qui n�éjaculent pas. Ils formulent l�hypothèse que l�éjacu-
lation serait une caractéristique de l�orgasme utérin.

Ces hypothèses controversées tant sur les différents types
d�orgasme que sur l�éjaculation féminine ne font pas l�unanimité. En
fait, bon nombre d�auteurs continuent de croire au caractère unique
de l�orgasme féminin même si le type de stimulation qui le provoque
peut être varié et même si l�intensité de la réponse peut être très
variée. Quand à l�éjaculation féminine, Masters et Johnson (1966)
estiment que cette interprétation de la réalité est erronée. En 1983,
Goldberg, Whipple, Fishkin, Waxman, Fink et Weisberg soulignent le
caractère incertain et spéculatif des hypothèses sur l�éjaculation fémi-
nine durant l�orgasme. L�existence du point de Grafenberg (point G)
tout autant que de l�émission d�un liquide différent de l�urine durant
l�orgasme sont remis en question. Pour Kaplan (1979), si l�existence
d�une structure anatomique appelée point G est largement discutable,
il n�en demeure pas moins que plusieurs femmes reconnaissent que
certaines parties du tiers externe du vagin ont un niveau de sensibi-
lité plus élevé. Elle suggère d�ailleurs, sur un plan à la fois explora-
toire et thérapeutique, que les femmes explorent l�intérieur de leur
vagin pour y trouver cette zone de sensibilité. Elle propose notam-
ment que la femme imagine que l�intérieur de son vagin correspond
au cadran d�une horloge et, pour identification, qu�elle trouve
« l�heure » correspondant au niveau le plus élevé d�excitation sexuelle.
Cette zone érogène pourrait être utilisée dans les activités sexuelles.

En somme, il existe des opinions divergentes sur l�orgasme
féminin et il n�y a pas de preuves très probantes de la dualité ou de la
multiplicité des types d�orgasme. Comme nous le verrons plus loin,
l�importance de la stimulation clitoridienne chez la femme comporte
énormément d�implications thérapeutiques. L�utilisation de la stimu-
lation clitoridienne dans le traitement de certaines dysfonctions fémi-
nines est largement basée sur l�hypothèse soutenue par Masters et
Johnson suivant laquelle la stimulation clitoridienne serait la façon la
plus efficace de déclencher l�orgasme chez la femme et que l�exécution



de ce dernier se réaliserait par les contractions vaginales. Ce point de
vue n�exclut pas bien sûr que d�autres types de stimulations peuvent
également déclencher l�orgasme et que cette réponse peut avoir une
grande diversité dans l�intensité et la variété des sensations ressenties.

Implications de l’étude scientifique
de la réponse sexuelle

On doit préciser en terminant l�importance de l�étude scientifique de
la réponse sexuelle ; en effet, l�étude objective de la sexualité a permis
de mettre au jour des erreurs importantes dans la conception du com-
portement sexuel, tout en apportant des connaissances détaillées sur
l�évolution de la réponse sexuelle. Les principaux apports de cette
étude de la réponse sexuelle sont les suivants :

➢ La description détaillée des différentes phases et composantes de
la réponse sexuelle chez l�homme et la femme.

➢ La mise en évidence du caractère multi-orgasmique de réponse
sexuelle féminine et de l�existence de la période réfractaire chez
l�homme.

➢ L�importance du rôle de la stimulation du clitoris dans la produc-
tion de l�orgasme chez la femme et la variété des manifestions
orgasmiques féminines.

➢ La mise en évidence de processus fondamentaux similaires tant
chez l�homme que chez la femme (vasocongestion suivie de con-
tractions) et, comme corollaire, l�absence de raisons objectives
selon lesquelles l�homme ou la femme se comporteraient diffé-
remment au cours d�activités sexuelles (par exemple, que la
femme soit plus passive que l�homme, etc.).

➢ L�importance de la connaissance des manifestations habituelles
de la sexualité pour comprendre et corriger un comportement
sexuel inadéquat.



Chapitre

Définition de la
dysfonction sexuelle
et présentation des

dysfonctions sexuelles
féminines et masculines

Dans ce chapitre et dans ceux qui suivent, nous décrivons les princi-
pales dysfonctions qui peuvent influer sur le comportement sexuel de
la femme ou de l�homme. Dans la première édition de cette ouvrage,
nous nous étions largement basé sur la proposition de Masters et
Johnson (1970) pour classifier les problèmes sexuels de couple. Dans
cette seconde édition, nous élargirons cette étude notamment en
tenant compte des définitions proposées dans la plus récente version
du DSM américain soit le DSM-IV rédigé par l�Association américaine
de psychiatrie. Nous continuerons à tenir compte des définitions
proposées par Masters et Johnson (1970) dans leur second ouvrage inti-
tulé Human Sexual Inadequacy ; ces définitions sont d�ailleurs retenues,
dans leurs grandes lignes, par plusieurs auteurs (Kaplan, 1974 ; Meyer,
1976 ; etc.). Nous tiendrons toutefois compte de quelques modifications
concernant particulièrement les dysfonctions sexuelles chez la femme.

2



Définition de la dysfonction sexuelle

Il importe d�abord de distinguer la dysfonction sexuelle des autres
problèmes sexuels que nous définirons par la même occasion. En
premier lieu, précisons que les dysfonctions sexuelles diffèrent des
paraphilies, lesquelles portent sur l�objet plutôt que sur le comporte-
ment lui-même. Au lieu de réagir à un objet sexuel habituel, la
personne présentant une paraphilie est attirée par des objets inhabi-
tuels comme les enfants (pédophilie), les vêtements (fétichisme), les
animaux (zoophilie), etc. Toutefois, en matière de vasocongestion et
de réaction orgasmique, cette personne peut avoir un comportement
des plus habituels. En revanche, la personne présentant une
dysfonction sexuelle est généralement attirée par un objet sexuel
habituel, mais réagit sexuellement de façon inadéquate en présence de
cet objet. La dysfonction sexuelle consiste donc en un trouble de la
réponse sexuelle, soit sur le plan du désir, soit sur le plan de la
vasocongestion, soit sur le plan de la réponse orgasmique, ou encore
dans plus d�une phase de cette réponse. Dans les prochains chapitres
nous examinerons, une à une, les dysfonctions sexuelles. Nous par-
lerons non seulement des problèmes de définition, mais aussi des
recherches effectuées sur chacune des dysfonctions pour mieux en
comprendre la nature et la problématique. Nous nous référerons
comme nous l�avons mentionné à l�ensemble des écrits sur l�approche
comportementale, mais également à ceux provenant de la littérature
scientifique.

Dysfonctions sexuelles chez la femme

Historiquement, le terme « frigidité » a d�abord été utilisé pour décrire
l�ensemble des problèmes sexuels chez la femme. Il ne tient toutefois
pas compte du caractère plus spécifique des divers problèmes de la
réponse sexuelle. En outre, il sous-entend que les problèmes sexuels
de la femme se caractérisent toujours par un refus plus ou moins
accentué d�avoir des activités sexuelles ou, encore, il laisse aussi croire
que la femme présentant des problèmes de cet ordre n�a aucune sen-
sation sexuelle et ne semble pas réagir à l�ensemble de stimuli sexuels.
La réalité est évidemment beaucoup plus complexe.

Masters et Johnson (1970) distinguent trois types de dysfonctions
sexuelles chez la femme : le vaginisme, la dyspareunie et le dysfonc-
tionnement orgasmique primaire ou contingent. Le vaginisme et la
dyspareunie sont essentiellement des problèmes relatifs à la pénétra-



tion du pénis dans le vagin. Quant au dysfonctionnement orgasmique,
il décrit la femme qui n�a jamais éprouvé d�orgasme (anorgasmie pri-
maire) ou qui en a éprouvé au moins un (anorgasmie contingente).

Quoique cette classification soit beaucoup plus précise que le
concept général de frigidité, elle tient difficilement compte de toute
la réalité des problèmes sexuels chez la femme. Ainsi, qu�en est-il des
femmes qui ressentent une activation sexuelle (vasocongestion), mais
qui ne peuvent parvenir à l�orgasme ?

Kaplan (1974) suggère une classification différente qui compor-
terait trois types de dysfonction sexuelle : 1) la dysfonction sexuelle
généralisée ou frigidité, c�est-à-dire les femmes qui ne ressentent
aucune sensation ; 2) la dysfonction orgasmique, regroupant les
femmes qui, tout en parvenant à un certain niveau d�activation
sexuelle, ne peuvent atteindre l�orgasme ; et 3) le vaginisme, qui est
un problème relié à la musculature périphérique du vagin qui se con-
tracte au point d�empêcher la pénétration. Cette classification tient
compte de la conception bidimensionnelle de la réponse sexuelle
(vasocongestion et orgasme). Plus tard, Kaplan (1979) ajoute les
troubles du désir.

Le point de vue de Kaplan (1974) constitue une amélioration
par rapport à celui de Masters et Johnson (1975). Il nous apparaît
cependant important de conserver le diagnostic de dyspareunie et de
maintenir, comme Masters et Johnson (1970), une différence entre la
dysfonction orgasmique primaire et la dysfonction orgasmique con-
tingente. Nous voulons toutefois insister dès à présent sur le caractère
relatif de ces classifications. Quoiqu�elles puissent nous fournir des
indications générales sur le type de problème en cause, ces classi-
fications ne constituent que des points de repère et doivent s�accom-
pagner d�une description détaillée des comportements sexuels
déficients d�un individu particulier. Nous reviendrons plus loin sur
cette question.

Dysfonctions sexuelles chez l’homme

Le terme général qui était utilisé autrefois pour décrire la plupart des
troubles sexuels masculins était celui « d�impuissance ». Ce terme est
d�ailleurs encore utilisé par Masters et Johnson (1970) mais son sens
est limité à la dysfonction érectile. Ces auteurs parlent de quatre types
de dysfonctions sexuelles masculines, soit l�impuissance primaire
ou secondaire, l�absence d�éjaculation, l�éjaculation précoce et la



dyspareunie. Kaplan (1974) utilise la même classification, mais elle
remplace le terme d�impuissance par l�expression moins péjorative et
plus descriptive de dysfonction érectile. En outre, elle préfère parler
d�éjaculation retardée, ce qui réfère à un phénomène plus général que
l�absence d�éjaculation, c�est-à-dire la difficulté d�éjaculer sans que
cela signifie nécessairement l�absence d�éjaculation. Enfin, elle ne
parle pas dans son ouvrage de dyspareunie masculine.

La classification des dysfonctions sexuelles
basée sur le DSM-IV

Tout au long de cet ouvrage, nous ferons constamment référence aux
descriptions des dysfonctions sexuelles rapportées dans la plus
récente version du DSM, soit le DSM-IV (APA, 1994). Le DSM-IV spé-
cifie que son système de classification est basé sur la description des
quatre étapes de l�activité sexuelle, c�est-à-dire le désir, l�excitation,
l�orgasme et la résolution. Le système de classification proposé n�est
pas totalement propre aux hommes et aux femmes. Il distingue les
troubles du désir (baisse de désir et aversion sexuelle), les troubles de
l�excitation incluant le trouble érectile masculin et le trouble de l�exci-
tation chez la femme, les troubles de l�orgasme incluant le trouble
orgasmique féminin, le trouble orgasmique masculin et l�éjaculation
précoce, les troubles de la douleur sexuelle incluant la dyspareunie et
le vaginisme. Pour chaque type de dysfonction sexuelle, il faut spéci-
fier si le problème est acquis ou a duré toute la vie, est généralisé (par
tout type de stimulation sexuelle) ou situationnel (pour certains types
de stimulations sexuelles, par exemple en présence du ou de la parte-
naire mais non par la masturbation) et est dû à des facteurs psycholo-
giques ou à une combinaison de facteurs incluant des facteurs
physiologiques. Les dysfonctions sexuelles ne doivent pas être expli-
cables par un autre trouble de l�Axe I, sauf par une autre dysfonction
sexuelle. Par exemple, on ne pourrait poser le diagnostic de
dyspareunie si celui-ci peut s�expliquer mieux par le trouble de soma-
tisation (autre diagnostic de l�Axe I), mais ce trouble pourrait être
diagnostiqué avec celui de l�excitation sexuelle.

Le DSM-IV a l�avantage d�être devenu un des systèmes de clas-
sification auxquels les cliniciens et les chercheurs se réfèrent. On verra
quand même tout au long de cet ouvrage qu�une évaluation d�un
dysfonctionnement sexuel doit dépasser et de loin le simple fait
d�attribuer une étiquette et qu�il faut tenir compte de l�ensemble des
facteurs qui agissent sur la sexualité.



Chapitre

Le vaginisme et la
dyspareunie féminine

Le vaginisme

Description � Le vaginisme est un trouble psychophysiologique qui
rend « difficile, sinon impossible l�acte sexuel » (Masters et Johnson,
1970 ; version française, 1971, p. 235). Ce trouble se manifeste dans le
tiers inférieur du vagin et consiste en une contraction spasmodique
et involontaire de la musculature lors d�une tentative de pénétration.
En plus d�empêcher les activités sexuelles, ce problème peut nuire à
l�introduction des tampons et au déroulement normal d�un examen
gynécologique, qui doit alors être pratiqué sous anesthésie.

Le DSM-IV (1994) décrit le vaginisme comme un spasme invo-
lontaire de la musculature du tiers extérieur du vagin qui empêche les
rapports sexuels et qui cause une détresse marquée ou des difficultés
interpersonnelles.
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Pour aborder les conceptions initiales de ce problème, mention-
nons le point de vue de Masters et Johnson (1970), qui recensent cinq
causes fréquentes du vaginisme. Par ordre d�importance, il s�agit :
1) de l�incapacité sexuelle masculine ; 2) d�une éducation sexuelle ou
religieuse trop sévère ; 3) d�expériences sexuelles antérieures trauma-
tisantes ; 4) de la dyspareunie ; et 5) de tendances homosexuelles.

Kaplan (1974) souligne en outre que le vaginisme peut être
associé à une dysfonction sexuelle généralisée ou à la dysfonction
orgasmique et entraîner des problèmes sexuels chez l�homme, frustré
de ne pouvoir pénétrer (Zussman et Zussman, 1976). Chez la femme,
il cause souvent une anxiété importante et un évitement phobique du
coït ou de la pénétration.

Recension des écrits � Le vaginisme, comme la dyspareunie fémi-
nine, a suscité un intérêt plus grand au cours des dernières années.
Cela est notamment attribuable à la reconnaissance d�un taux élevé de
consultations pour ce problème. Ainsi une étude de Shokrallahj,
Mirmohamadi, Mehrabi et Babael (1999) indique une prévalence du
vaginisme de 8 % chez des femmes âgées entre 16 et 53 ans consultant
dans un centre de planification familiale. En ce qui concerne le vagi-
nisme, un certain nombre d�études ont porté sur les aspects conju-
gaux, familiaux, personnels et cognitifs des femmes présentant ce
problème sexuel. Dans une étude sur le vaginisme, Tugrul et Kabakci
(1997) étudient à l�aide de questionnaires 40 couples dont la femme
présente un problème de vaginisme. Les femmes de ces couples évi-
tent les relations sexuelles et ne sont pas très sensuelles durant l�acti-
vité sexuelle. Cependant, ce qui semble le plus caractéristique de ces
femmes serait le niveau d�anxiété des traits, la perception du conjoint
qui ne serait pas fiable et une attitude autoritaire et oppressive de la
part de leurs parents.

Silverstein (1989) étudie cliniquement les caractéristiques fami-
liales, maritales et personnelles de 22 Américaines présentant un
problème de vaginisme. Cette étude confirme les résultats d�autres
recherches sur le sujet. Parmi les caractéristiques familiales les plus
souvent rencontrées, on mentionne que le père est dominant et mena-
çant (90,9 %), plus rarement alcoolique (45,4 %), et qu�il présente par-
fois des troubles mentaux (22,7 %). La mère est décrite comme
n�aimant pas le sexe (45,4 %) et considérant cette activité comme une
obligation (45,4 %). Les frères ou s"urs sont plus âgés (68,2 %) et ont
des conflits avec les parents (63,6 %). Les relations parentales sont
marquées par des conflits fréquents (95,4 %), souvent par de la vio-
lence (54,5 %). Les parents font souvent chambre à part (27,3 %). La



relation père-fille est caractérisée par de la séduction (72,7 %), de la
surprotection (68,2 %), des attentions spéciales (63,6 %) et un ensemble
de caractéristiques allant dans le sens d�un manque de respect de
l�intimité de leur fille, à savoir une relation ne présentant pas assez de
frontières (63,6 %). Par ailleurs, les femmes souffrant de vaginisme
sont décrites sur le plan personnel comme ayant un grand besoin
d�approbation (90,9 %). La plupart sont orgasmiques (72,7 %) et appré-
cient des activités sexuelles autres que coïtales. Elles ont de la diffi-
culté à exprimer de l�agressivité (68,2 %). Elles passent pour être le
type de personne évitant les conflits et tentant de plaire (68,2 %). Elles
rapportent souvent des maladies (68,2 %) et mentionnent des rêves de
viol (63,6 %). Elles se rappellent avoir connu durant leur enfance des
symptômes d�énurésie et d�insomnie (59,1 %). Elles ont des peurs
(aiguilles, dentistes et peur d�autres douleurs). Certaines souffrent
d�anorexie ou de boulimie (18,2 %). Les cognitions qui caractérisent les
femmes souffrant de vaginisme sont les suivantes : les organes géni-
taux sont dégoûtants ou honteux (59,1 %), leur hymen doit être
endommagé ou brisé (image d�aiguilles, de couteaux, de coupures,
etc.) (59,1 %), les hommes ont « besoin de sexe » (54,5 %), les femmes
devraient faire plaisir sexuellement (45,4 %). La plupart rapportent
avoir eu peu ou pas d�éducation sexuelle (77,3 %).

Ces 22 femmes souffrant de vaginisme décrivent par ailleurs leur
partenaire comme passif (63,6 %), ayant peur de l�agressivité et ayant
un pénis plus grand que la norme (31,8 %). En outre, 18,2 % de ces
femmes rapportent s�être trouvées dans des situations sexuelles avec
leur frère et 40,9 % dans des activités comportant un traumatisme
(activité sexuelle avec un parent ou un ami ou une blessure faisant
suite à une intervention médicale).

L�auteur conclut que le vaginisme est une réaction chez ces
femmes qui leur permet de se protéger contre quelque chose qui est
perçu comme menaçant tant sur le plan sexuel que sur le plan de l�inti-
mité en général. Cette situation remonte souvent à l�enfance (voir
l�attitude envahissante du père ou la relation dysfonctionnelle entre
les parents), mais peut aussi avoir été favorisée notamment par
l�absence d�éducation sexuelle, par des expériences sexuelles désa-
gréables et par le développement de cognitions inappropriées.

Shortle et Jewelewicz (1986) distinguent les causes qui génèrent
un vaginisme primaire et celles qui génèrent un vaginisme secondaire.
Dans les causes du vaginisme primaire, on retrouve : 1) une histoire
de conditionnement négatif par rapport à la sexualité ; 2) une percep-
tion négative de la sexualité ; 3) une orientation homosexuelle ; 4) une



relation avec un homme souffrant de dysfonction érectile ou d�éjacu-
lation précoce, 5) des phobies à propos des maladies transmises sexuel-
lement, de la grossesse, du cancer, 6) des conceptions inappropriées à
propos de la douleur, de la présence de sang lors de la rupture de
l�hymen. Le vaginisme secondaire serait davantage relié 1) à une his-
toire de violence sexuelle, 2) à une histoire de relation coïtale trauma-
tisante, 3) à des conflits conjugaux et à une histoire d�infidélité, de
même qu�aux causes 2, 3 et 4 du vaginisme primaire.

Ward et Ogden (1994) étudient les attributions de causalité chez
des femmes souffrant de vaginisme. Les raisons rapportées les plus
fréquemment sont : 1) la peur de la douleur (74,2 %) ; 2) la croyance
que le sexe est mauvais (52,8 %) ; 3) « quelque chose qui remonte à
loin » (48,3 %) ; 4) la croyance que le sexe est douloureux (47,2 %) ; 5) la
peur de l�intimité (44,9 %) ; 6) des histoires « épeurantes » durant la
jeunesse (39,3 %). Sans mentionner toutes les causes citées, ajoutons
que 24,7 % des sujets se disent malheureuses avec leur partenaire, que
21,3 % voient ce problème comme une façon d�être indépendante et
que 14,6 % l�associent à de l�abus sexuel et 10,1 % à une histoire de viol.
Parmi les conséquences du vaginisme, on note que : 77,5 % des
femmes considèrent que ce problème les rend agressives à leur propre
endroit ; 65,2 % disent qu�elles sont sans espoir souvent ; 61,8 % se
sentent coupables ; 39,3 % des femmes perçoivent leur corps comme
sans attrait. Ces auteurs rapportent aussi que 89,9 % des sujets se
sentent coupables avec leur partenaire, 57,3 % estiment que ce
problème affecte leur relation avec leur partenaire. Malgré tout, 65,2 %
considèrent qu�elles aiment les activités sexuelles non coïtales avec
leur partenaire.

Kennedy, Doherty et Barnes (1995) étudient les caractéristiques de
certains couples dont la femme présente un vaginisme primaire. Une
conclusion de leur recherche est que les femmes souffrant de vaginisme
ne présentent pas de caractéristiques psychopathologiques impor-
tantes, telles que celles mesurées par divers questionnaires. Cependant,
l�une des principales caractéristiques cliniques serait une baisse de
l�estime de soi mesurée par le Coopersmith Self-Esteem Inventory
(1981).

Grafeille (1986) décrit les principales caractéristiques psycholo-
giques des femmes présentant un trouble de vaginisme. Elle note la
présence d�une angoisse de castration avec culpabilité de l�expérience
génitale accentuée par un père autoritaire et une « mère sacrée », la
présence possible d�une homosexualité latente, une éducation rigide



avec des carences importantes et une composante masochiste incom-
patible accentuant la culpabilité sexuelle.

Jarousse et Poudat (1986) mettent l�accent sur la présence de
facteurs d�apprentissage dans le développement de ce trouble sexuel,
suggérant ainsi une approche thérapeutique adaptée à cette concep-
tion de l�intervention.

Dans une étude de Hawton et Catalan (1990), on observe que
27 % des femmes ont des croyances religieuses très fortes, 20 % ont
déjà subi des traitements pour d�autres difficultés psychologiques, 7 %
ont une histoire d�abus sexuel. Parmi les femmes de l�étude, 90 % ont
déjà connu l�orgasme, soit durant la masturbation ou durant des acti-
vités sexuelles non coïtales avec un partenaire. En général, les carac-
téristiques suivantes distinguent les femmes ou leur conjoint d�avec
les couples consultant pour d�autres dysfonctions sexuelles féminines.
On note que les couples consultant pour le vaginisme ont une durée
de relation plus brève, une meilleure relation, une plus grande faci-
lité à communiquer, des croyances religieuses plus fortes, moins de
partenaires antérieurs, aucune relation extramaritale, moins de con-
sultations pour des troubles psychiatriques, peu de problèmes de
désir ou peu d�aversion pour les activités sexuelles, une meilleure
motivation et un meilleur pronostic au début du traitement.

En résumé, les écrits sur le sujet semblent indiquer qu�un grand
nombre de causes sont à l�origine de cette dysfonction sexuelle. La
présence de facteurs qui menacent la personne par l�intermédiaire de
sa vie sexuelle semble être souvent invoquée dans l�étiologie du vagi-
nisme. Ces facteurs peuvent être lointains (éducation sexuelle conser-
vatrice, attitude oppressive des parents) ou plus récents (histoire de
violence sexuelle). Ils peuvent être globaux (problèmes conjugaux ou
familiaux) ou propres à la sexualité (croyance que le sexe est mauvais
ou source de douleur), cognitifs (croyance que les organes génitaux
sont dégoûtants) ou reliés à des situations sexuelles (viol).

Interprétation � D�un point de vue comportemental, le vaginisme
s�explique probablement par une réponse conditionnée, par l�associa-
tion de la pénétration avec divers stimuli aversifs reliés à la sexualité.
Cette association peut s�effectuer tant en réalité (maladie physique et
douloureuse de la région pelvienne, expériences sexuelles désa-
gréables, etc.) qu�en imagination (éducation sexuelle trop sévère, igno-
rance sur la sexualité entraînant la peur de blessures, conceptions
religieuses trop sévères, cognitions négatives liées à la sexualité, etc.).



Nous avons d�abord des évidences cliniques pour appuyer cette
hypothèse de la réponse conditionnée. D�autres études portant sur les
caractéristiques des femmes, des couples et des familles entourant les
femmes qui présentent ce trouble semblent aussi aller dans la direc-
tion d�une association entre la sexualité et la pénétration, d�une part,
et quelque chose d�aversif, d�autre part.

Il serait donc essentiel d�examiner plus systématiquement ce
problème, mais, comme les femmes consultant pour ce trouble sont
moins nombreuses que pour d�autres problèmes sexuels, l�anorgasmie
par exemple, il serait plus difficile de faire des études ayant la même
envergure que celles portant sur les autres problèmes. Ainsi, Masters
et Johnson (1970) rapportent l�observation de seulement 29 cas en
11 ans. Il nous est toutefois permis de supposer que la fréquence de
ce trouble est en réalité plus élevée et qu�étant donné la manifestation
hautement physique de ce trouble psychologique il y a une propor-
tion plus grande de ce genre de cas dans les bureaux de consultation
gynécologique. De fait, les études plus récentes semblent être basées
sur un plus grand nombre de cas.

La dyspareunie

Description � La dyspareunie consiste essentiellement en l�apparition
de sensations douloureuses pendant le coït et l�activité sexuelle. Ces
douleurs peuvent se situer en périphérie ou plus en profondeur dans
le vagin. Il est difficile pour le médecin, qui est généralement le pre-
mier à être consulté pour ce type de problème, de faire une distinc-
tion entre un trouble physique et un problème d�ordre psychologique.
En effet, il est possible qu�une lésion pelvienne, parfois difficile à dia-
gnostiquer, soit à l�origine de ce trouble, quoique ce problème soit
d�origine psychologique dans une bonne proportion de cas. Le dia-
gnostic de la dyspareunie doit donc débuter par un examen médical
approfondi, afin de déterminer si une lésion ou une infection quel-
conque provoque cette douleur. Le thérapeute sexuel rencontre régu-
lièrement des cas pour lesquels tous les examens médicaux n�ont pu
prouver l�existence de troubles physiques à l�origine de ce problème.
Le DSM-IV (1994) considère qu�il y a dyspareunie lorsqu�une douleur
génitale persistante et récurrente est associée à l�activité sexuelle soit
chez l�homme, soit chez la femme et que ce problème cause une
détresse marquée personnelle ou interpersonnelle. Le DSM-IV précise
que ce problème ne doit pas être la résultante du vaginisme ou d�un
manque de lubrification.



Recension des écrits � La dyspareunie fut au départ un problème
sexuel relativement peu étudié comparativement à d�autres
dysfonctions sexuelles. Plus récemment, cependant, l�intérêt pour ce
problème semble avoir augmenté. Peu d�études d�envergure ont porté
sur ce problème. De plus, nous avons surtout des données sur ce
trouble chez les femmes et beaucoup moins chez les hommes. Les
données sur l�importance de cette dysfonction sont contradictoires et,
selon certains, sa nature est controversée. Plusieurs problèmes se
posent, y compris la distinction entre le vaginisme et les autres
dysfonctions sexuelles. Ce problème consiste dans la manifestation de
douleur durant et après les activités sexuelles. Sandberg et Quevillon
(1987) mentionnent que ce problème est d�une certaine manière uni-
versel en ce sens que toutes les femmes ressentent à un certain
moment donné dans leur vie sexuelle des douleurs reliées à l�activité
sexuelle. Le DSM-IV (1994) suggère de ne pas poser le diagnostic de
dyspareunie lorsqu�il y a un problème de lubrification. Cette position
est problématique, puisqu�on peut postuler que la comorbidité avec
un trouble de l�excitation est élevée. En effet, les femmes qui craignent
la douleur durant l�activité sexuelle ont souvent un problème d�exci-
tation en raison notamment de l�anxiété associée à l�activité sexuelle.
D�ailleurs, Meana et Binik (1994) mentionnent aussi que plusieurs
auteurs voient au contraire la difficulté à lubrifier comme une des
causes majeures de dyspareunie.

Un autre aspect du problème consiste à distinguer la dyspa-
reunie du vaginisme. Plusieurs pensent que cette distinction n�est pas
conforme à la réalité et qu�il existerait plutôt une sorte de continuum
dans les troubles féminins reliés à la pénétration. La forme la plus
sévère de troubles de la pénétration serait le vaginisme et les formes
plus légères la dyspareunie (Crenshaw et Kessler, 1985). On men-
tionne généralement que deux critères distinguent les deux pro-
blèmes. Dans le cas du vaginisme, on observe premièrement que la
pénétration est impossible et qu�il y a présence d�un spasme muscu-
laire involontaire dans les muscles périvaginaux. Cependant, l�inca-
pacité de procéder à la pénétration pourrait s�expliquer par un seuil
de sensibilité à la douleur plus bas, qui rend la perception de toute
tentative de pénétration plus douloureuse. Par ailleurs, l�existence de
spasme chez les personnes présentant le vaginisme peut résulter de
la dyspareunie, l�anticipation de la douleur pouvant provoquer ce
spasme et même en aggraver la dyspareunie lorsque par exemple il y
a des efforts répétés pour provoquer la pénétration. En fait, la plupart
des femmes souffrant de dyspareunie rapportent l�existence de ce



spasme, mais pour plusieurs ce spasme n�est pas assez marqué pour
empêcher la pénétration.

De Kruiff, Ter Kuile, Venjenborg et Van Lankveld (2000) sou-
lignent aussi la difficulté de distinguer la dyspareunie du vaginisme.
Trente patientes présentant l�une ou l�autre de ces conditions sont sou-
mises à une procédure d�évaluation. Les résultats, basés sur une
entrevue structurée, un examen physique et des questionnaires, indi-
quent ce qui suit. Il n�y a pas de différence entre les deux groupes lors
de l�insertion du doigt dans le vagin ou dans la capacité de se prêter
à un examen gynécologique et dans le degré de douleur rapporté lors
du coït ou d�une tentative de coït. Les patientes souffrant de vagi-
nisme rapportent cependant plus souvent que la pénétration est
impossible. La tension musculaire et l�anxiété ressentie durant l�exa-
men physique sont similaires entre les deux groupes. Les douleurs et
les zones de rougeur sur la vulve sont comparables entre les deux
groupes. Les douleurs et les rougeurs sont cependant plus intenses
chez les sujets souffrant de dyspareunie. Les auteurs concluent qu�il
est difficile de considérer ces deux diagnostics comme étant deux
entités cliniques entièrement différentes.

En ce qui concerne l�étiologie, on distingue généralement les
problèmes de nature psychogénique et les problèmes d�origine biolo-
gique ; le DSM-IV suggère aussi de ne pas considérer comme trouble
psychologique les dyspareunies d�origine biogénique. Cependant, le
problème est plus complexe et certains auteurs dans le domaine plus
général de la douleur refusent cette dichotomie (Melzack et Wall,
1982). En fait, on peut suggérer que même les dyspareunies d�origine
biogénique comportent une dimension psychologique et que la peur
et l�anxiété associées à la pénétration pourront persister même après
la disparition de la cause biologique et peut-être maintenir la
dyspareunie. Inversement, même lorsque la cause est psychologique,
la peur associée pendant longtemps à la pénétration pourra modifier
le niveau de tension dans la musculature périvaginale et rendre la
pénétration difficile ou douloureuse même lorsque la cause psycho-
logique sera disparue. Le fait d�utiliser une approche descriptive
comme celle qui est préconisée dans le chapitre sur le système
multiaxial serait peut-être préférable à une classification en fonction
de l�étiologie. Il serait notamment important que la recherche porte
sur une description beaucoup plus détaillée des divers types de dou-
leurs éprouvées par les femmes souffrant de dyspareunie, de façon
qu�on puisse mieux classifier différents types de dyspareunies. Cette
approche a été fructueuse dans d�autres troubles où la douleur est



l�élément dominant, comme les maux de tête ou de dos. Elle per-
mettrait peut-être d�identifier différents troubles dyspareuniques et
d�arriver à un niveau plus élevé de raffinement dans le diagnostic et
le traitement. Brashear et Munsick (1991), par exemple, proposent une
tentative de classification des douleurs dyspareuniques principale-
ment en fonction du site de la douleur. Ces auteurs proposent quatre
catégories de douleurs : la douleur dans l�entrée du vagin, la douleur
dans la région médiane, la douleur au cours de la pénétration pro-
fonde et la douleur accompagnant l�orgasme.

Par ailleurs, les études sur l�incidence et la prévalence de ce pro-
blème donnent lieu à des résultats très disparates. Certains auteurs
(p. ex. Kaplan, 1970) mentionnent qu�il s�agit du problème sexuel le
plus fréquent après l�anorgasmie. Les études montrent des pourcen-
tages variant entre 3 % (Hawton, 1982) et 55 % (Fordney-Settlage,
1975) chez les femmes consultant dans des cliniques de gynécologie,
dans des centres de thérapie sexuelle ou répondant à un question-
naire. Une étude portant sur la population générale, c�est-à-dire sur
des sujets âgés de 55 à 57 ans, et utilisant une entrevue structurée
(Lindal et Stefansson, 1993) montre une prévalence à vie de 1,3 % pour
la dyspareunie fonctionnelle. Une étude de Shokrallahj, Mirmohamadi,
Mehrabi et Babael (1999) indique une prévalence de la dyspareunie
de 10 % chez des femmes âgées entre 16 et 53 ans consultant dans un
centre de planification familiale.

Une autre caractéristique apparaissant dans les écrits est la
tendance dans les études plus récentes à rapporter un taux plus élevé
de dyspareunie lorsqu�on compare les résultats aux études plus
anciennes. Spéculant sur les causes probables de cette augmentation
Meana et Binik (1994) mentionnent qu�elle serait peut-être attribuable
à un accroissement des maladies transmises sexuellement, à une aug-
mentation des interventions chirurgicales gynécologiques ou tout
simplement au fait que les gens parlent plus facilement de leur sexua-
lité et que la douleur reliée à l�expérience sexuelle devient une plainte
légitime.

En ce qui concerne l�étiologie, on fait généralement référence à
des causes soit biologiques, soit psychologiques. Là encore, la propor-
tion de dyspareunie biologique ou psychologique varie en fonction
des études. Meana et Binik (1994) mentionnent que la proportion des
dyspareunies psychogéniques fluctue entre 17 % et 70 % entre les
études montrant peut-être certaines faiblesses dans les recherches sur
ce sujet. La plupart des études ne spécifient pas les moyens d�investi-
gation utilisés pour procéder au diagnostic. Les procédés peuvent



varier entre l�examen visuel ou manuel ou ils peuvent s�appuyer sur
des méthodes d�évaluation plus sophistiquées variant entre la col-
poscopie, les ultrasons ou la laparoscopie. Évidemment, les études
montrant la présence de facteurs organiques postulent que ces fac-
teurs-ci sont à l�origine de la dyspareunie, ce qui peut être trompeur.
Pour parvenir à plus de certitude sur ce sujet, il faudrait procéder à
des études contrôles, ce qui est rarement le cas. L�étude de Walker,
Katon, Harrop-Griffiths, Holm, Russo et Hickok (1988) montre à quel
point il peut être difficile d�établir une telle relation. S�intéressant à la
douleur pelvienne chez des femmes, cette étude trouve que la propor-
tion de femmes rapportant des symptômes de douleur est la même
chez les femmes qui présentent une pathologie organique et chez
celles qui n�en présentent pas. On y suggère que la pathologie trouvée
a vraisemblablement peu de rapport avec les symptômes de douleur.
Cela indique aussi qu�il peut être trop simple de distinguer la
dyspareunie en fonction de l�étiologie organique et psychogénique.
On peut notamment suggérer que les facteurs qui entraînent le déve-
loppement de la douleur ne sont pas nécessairement les mêmes que
ceux qui contribuent à maintenir cette douleur et qu�il existe une inter-
action importante entre des variables de nature biologique et des
variables de nature psychologique.

Parmi les facteurs biologiques associés à la dyspareunie, on note
des facteurs anatomiques, pathologiques et iatrogéniques (Abarbanel,
1978). Les facteurs anatomiques correspondent à des maladies parfois
d�origine congénitale qui nuisent à l�intromission. Les facteurs patho-
logiques sont liés aux infections aiguës et chroniques, à des conditions
pelviennes comme l�endométriose, à des excroissances malignes et
non malignes et à des maladies des organes voisins. Les facteurs
iatrogéniques font suite à des interventions médicales, par exemple
des chirurgies ou certains traitements comme les traitements antican-
céreux. Enfin, la dyspareunie se développe souvent après la méno-
pause en raison de changements hormonaux provoquant une atrophie
vaginale.

Lazarus (1980) suggère que trois catégories de phénomènes peu-
vent expliquer la dyspareunie : les facteurs développementaux, trau-
matiques et relationnels. Les facteurs développementaux influencent
la formation des attitudes par rapport à la sexualité. Celles-ci naissent
durant l�enfance et l�adolescence et établissent les fondements du
développement de l�anxiété durant l�âge adulte. Ce facteur est men-
tionné par plusieurs auteurs relativement à la dyspareunie, notam-
ment Masters et Johnson (1970). Les facteurs traumatiques renvoient



à des expériences aversives ou traumatisantes liées aux organes géni-
taux (Black, 1988). Enfin, les facteurs relationnels sont associés à des
aspects inappropriés ou déficitaires dans les interactions sexuelles et
également à des difficultés conjugales qui nuisent aux relations
sexuelles (Lazarus, 1980).

Certains auteurs ont également spéculé sur la présence de
troubles émotionnels chez les femmes souffrant de dyspareunie.
Frank (1948) compare des femmes dont la dyspareunie est psycho-
génique avec des femmes dont le problème est biogénique. Il trouve
que 54,8 % des femmes du premier groupe souffrent d�un trouble
névrotique comparativement à seulement 24,5 % des femmes du
second groupe. Jarvis (1984) suggère que la dépression peut favoriser
la dyspareunie. Beard, Reginald et Wadsworth (1988) mentionnent
que des troubles émotionnels se rencontrent chez 60 % des femmes se
plaignant de dyspareunie ou de douleurs pelviennes. D�autres
auteurs (p. ex. Fordney, 1978) estiment que ces troubles émotionnels
seraient plutôt la conséquence de la dyspareunie. Cependant, cette
hypothèse explique difficilement pourquoi l�incidence de troubles
émotionnels serait plus élevée lorsque ce trouble est psychogénique.

Proulx (2000) compare 69 femmes souffrant de dyspareunie et
69 femmes ne souffrant pas de ce problème. Les résultats indiquent
que les femmes dyspareuniques montrent des scores plus élevés de
somatisation, d�anxiété globale et phobique, de dépression, de trouble
obsessif-compulsif et de personnalité passive-aggressive. De plus cer-
taines caractéristiques permettent de prédire l�appartenance au
groupe de femmes dyspareuniques. Le type d�emploi, le fait d�être en
psychothérapie, des scores d�anxiété et d�algie permettent de prédire
dans 73,8 % des cas l�appartenance au groupe dyspareunique.

Interprétation � En terminant, mentionnons que la première hypo-
thèse sur l�étiologie s�est située dans un contexte psychodynamique
et qu�elle consiste à considérer la dyspareunie comme une forme
d�hystérie de conversion (Fenichel, 1945). Cette hypothèse n�est pas
vraiment appuyée par des données scientifiques. Dans les écrits plus
contemporains, on postule la présence d�un processus d�apprentis-
sage (Sotile et Kilmann, 1977). Ce processus peut résulter d�une asso-
ciation entre l�activité sexuelle et une réaction d�aversion. La femme
dans ce contexte entreprend les activités sexuelles avec des attentes
négatives. Fink (1972), se basant sur la théorie opérante, attribue la
dyspareunie à l�existence d�événements négatifs aléatoires dans les
activités sexuelles, événements qui créent une réaction conditionnée



altérant le processus d�excitation et pouvant ultimement provoquer
une douleur associée à l�activité sexuelle.

Il est possible que cette douleur soit un prétexte d�évitement � ou
d�échappement � des relations sexuelles. On peut même supposer, en
tenant compte de multiples études sur le conditionnement de diverses
fonctions physiologiques, que le processus de conditionnement à l�ori-
gine de la dyspareunie psychologique provoque effectivement une
sensation de douleur au cours des rapports sexuels et que cette
douleur est renforcée par l�évitement � ou l�échappement � des acti-
vités sexuelles. Ici encore, des études plus approfondies sur ce type
de problème sexuel devront être entreprises pour mieux comprendre
le processus en cause. Il serait essentiel de saisir non seulement le pro-
cessus d�apprentissage à l�origine de la dyspareunie, mais également
les facteurs environnementaux (par exemple, les réactions du parte-
naire) qui peuvent maintenir cette réaction. En outre, les études por-
tant sur la douleur en général sont tout à fait pertinentes dans le cas
de la dyspareunie. Il conviendra même dans le contexte de la présence
de facteurs biologiques de retenir le rôle de facteurs psychologiques.
Divers articles récents (Graziottin, 2001 ; Heim, 2001) insistent sur le
fait que la compréhension de la dyspareunie doit à la fois tenir compte
de facteurs biologiques et notamment de plusieurs maladies associées
à l�apparition de la douleur dans la région génitale (ex. : vestibulite
vulvaire, endométriose, etc.) mais aussi de facteurs psychologiques
qui peuvent être présents même lorsqu�il y a une étiologie biogénique.
Enfin, il convient de préciser que Masters et Johnson (1970) et d�autres
auteurs ont beaucoup moins approfondi la question du traitement de
ce problème sexuel, quoique plus récemment une plus grande impor-
tance semble accordée à ce problème. Il serait donc nécessaire d�étu-
dier davantage l�efficacité de diverses procédures d�intervention (par
exemple la relaxation, la désensibilisation systématique, la sensibili-
sation sensorielle, etc.), de façon à découvrir la méthode de traitement
la plus adéquate. Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre sur
l�intervention.



Chapitre

Les troubles
de l’orgasme

et de l’excitation
chez la femme

Dysfonction orgasmique

Description � Selon Masters et Johnson (1970) et Kaplan (1974), la
dysfonction orgasmique est une inhibition de la réponse orgasmique
qui peut être primaire, si la femme n�a jamais éprouvé d�orgasme, ou
contingente (Masters et Johnson, 1970) ou secondaire (Kaplan, 1974)
si ce problème s�est développé après une période où la femme pou-
vait atteindre l�orgasme. De plus, la dysfonction peut être absolue (la
femme ne peut jamais parvenir à l�orgasme par stimulation vaginale
ou clitoridienne) ou situationnelle (elle peut parvenir à l�orgasme dans
certaines circonstances précises) (Kaplan, 1974). Par ailleurs, selon
Kaplan (1974), il faut distinguer la dysfonction orgasmique, qui est
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propre à l�orgasme, de la dysfonction sexuelle généralisée (frigidité)
que l�on appelle plus couramment maintenant un trouble de l�excita-
tion, les deux renvoyant à l�absence d�activation sexuelle. En ce sens,
la femme présentant une dysfonction orgasmique pourra souvent
ressentir un intérêt marqué pour la sexualité. Ainsi, elle pourra être
amoureuse, avoir des contacts sexuels et de bonnes réactions jusqu�à
la phase du plateau qui ne débouchera pas sur le réflexe orgasmique.

Trouble de l’excitation ou
dysfonction sexuelle généralisée («frigidité»)

Description � Il s�agit d�un problème sexuel grave chez la femme,
puisqu�il signifie que celle-ci ressent très peu ou pas de sensations au
cours de la stimulation sexuelle. Physiologiquement, ces femmes ne
semblent manifester aucun signe de vasocongestion génitale et elles
présentent parfois une légère lubrification lors de la stimulation
coïtale. Cette dysfonction concerne donc la phase d�excitation.

Selon Masters et Johnson (1970), certaines femmes continuent à
avoir des rapports sexuels pour maintenir leur vie matrimoniale ;
d�autres sont tellement effrayées ou dégoûtées par les rapports sexuels
qu�elles font tout pour les éviter (on parlerait de nos jours d�un trouble
du désir) ; d�autres encore, tout en ne ressentant aucune sensation
lorsqu�elles sont stimulées sexuellement, apprécient quand même
quelques aspects non érotiques des contacts physiques, comme la
proximité ou certains contacts tactiles, et l�affection inhérente à cette
situation. Quoique dans la presque totalité des cas ces femmes ne
manifestent pas de réponse orgasmique, Kaplan (1974) souligne que,
parfois, certaines d�entre elles parviennent quand même à l�orgasme
relativement rapidement lorsque commence la stimulation clitori-
dienne ou coïtale. Ces cas plus exceptionnels illustrent encore une fois
la difficulté de parvenir à un système de classification universel des
dysfonctions sexuelles, mais aussi une certaine indépendance entre les
phases de l�activité sexuelle.

Si l�on examine les écrits récents sur ces deux problèmes sexuels,
on constate d�abord que les troubles de l�excitation et de l�orgasme
forment une large part des troubles sexuels pour lesquels les femmes
consultent. Selon le DSM-IV, le trouble de l�excitation chez la femme
renvoie à l�inhabileté persistante et récurrente à atteindre ou à main-
tenir une réponse d�excitation caractérisée par une lubrification
adéquate. Cette difficulté cause une détresse ou des problèmes inter-
personnels. Cette définition met donc l�accent essentiellement sur



l�aspect physiologique de la réponse d�excitation, c�est-à-dire la lubri-
fication. De son côté, l�anorgasmie est considérée comme un délai ou
une absence persistante ou récurrente d�orgasme à la suite d�une
phase d�excitation sexuelle normale. Le DSM-IV mentionne que les
femmes présentent une grande variabilité dans le type ou l�intensité
de la stimulation conduisant à l�orgasme. Ce diagnostic est basé sur
le jugement du clinicien que la capacité orgasmique est moindre que
ce qu�elle devrait être compte tenu de l�âge, de l�expérience sexuelle
et de l�adéquation de la stimulation sexuelle. On précise aussi le fait
que ces difficultés peuvent causer une détresse chez la personne qui
en souffre ou des problèmes interpersonnels.

La problématique de la distinction
entre les troubles de l’excitation
et de l’orgasme chez la femme

Si l�on regarde les écrits récents sur le sujet, on constate d�abord que
ces deux troubles représentent une large proportion des troubles
sexuels pour lesquels les femmes consultent. De plus, malgré la dis-
tinction claire entre ces deux troubles dans les écrits plus anciens et
dans les systèmes de classification, les études et les publications sur
le sujet sont beaucoup plus nuancées, notamment sur la distinction
entre ces deux problèmes et sur le caractère purement physiologique
des troubles de l�excitation chez la femme.

Les troubles d�excitation et d�anorgasmie sont souvent étudiés et
traités avec des stratégies similaires. Même s�il s�agit de diagnostic et
de problèmes différents, certains auteurs suggèrent une forte relation
entre ces deux problèmes. Morokoff (1989) pense que plusieurs cas
d�anorgasmie primaire sont associés à un trouble d�excitation et que
ce problème devrait être diagnostiqué plutôt que celui d�anorgasmie.
D�autres (Segraves et Segraves, 1991) suggèrent qu�il est difficile de
distinguer les problèmes orgasmiques des problèmes d�excitation.
Wincze et Carey (1991) mentionnent que l�utilisation de lubrifiant
peut masquer un problème d�excitation chez la femme. Par ailleurs,
le DSM-IV met l�accent sur l�absence d�excitation physiologique
lorsqu�elle est liée au problème d�excitation. La problématique de la
perception de l�excitation au niveau subjectif est également un autre
aspect du problème et d�autres systèmes suggèrent qu�il faut nuancer
davantage le diagnostic des troubles de l�excitation chez la femme
(voir plus loin le Système multiaxial d�évaluation des dysfonctions
sexuelles).



À cause de ces problèmes de diagnostic, les statistiques sur
l�importance de ce trouble varient considérablement d�une étude à
l�autre (Spector et Carey, 1990). Dans un sondage, Lauman, Gagnon,
Michael et Michaels (1994) établissent à 19 % la proportion de femmes
dans la population générale qui souffrent d�un problème de lubrifi-
cation. Rosen, Taylor, Leiblum et Bachmann (1993) rapportent que
13,6 % des femmes consultant dans un service externe de gynécologie
souffrent de ce problème. Cette proportion monte à 44,2 % chez les
femmes ménopausées. Ce trouble se produirait rarement seul. Chez
527 femmes présentant des dysfonctions sexuelles, seulement huit
font l�objet d�un diagnostic d�un trouble d�excitation qui n�est pas
associé à un autre trouble. Segraves et Segraves (1991) en arrivent à la
conclusion que ce diagnostic n�est pas représentatif dans la plupart
des cas d�une entité clinique indépendante. C�est en bonne partie pour
cette raison que les études sur l�évaluation et le traitement des pro-
blèmes d�excitation concernent généralement aussi en association le
problème de l�anorgasmie qui y est très souvent associée.

Les sous-types d’anorgasmies

L�anorgasmie est le problème féminin le plus fréquent. Pour certains,
la fréquence de ce problème sexuel devrait éventuellement conduire
à une certaine sophistication de ce diagnostic. Déjà les systèmes de
classification comme le DSM-IV prévoient des sous-catégories, comme
le fait que le problème soit primaire ou secondaire, global ou situa-
tionnel. Mais d�autres auteurs suggéreraient que le problème puisse
aussi varier en fonction d�autres considérations selon lesquelles les
caractéristiques mêmes du problème sont susceptibles de différer
considérablement d�une femme à l�autre. Les implications de ce point
de vue seraient de différencier davantage ce diagnostic et de mettre
au point des traitements mieux appropriés à des problématiques
différentes sur plusieurs plans.

L�anorgasmie féminine est généralement considérée comme très
prévalente. Dans un groupe de femmes consultant pour des troubles
sexuels, les statistiques varient entre 24 % (Hawton, 1982) et 37 %
(Renshaw, 1988). Dans la population générale, Laumann, Gagnon,
Michael et Michaels (1994) trouvent des taux comparables. Rosen et
Leiblum (1995) rapportent des taux de 15,4 % chez les préméno-
pausées et de 34,7 % chez les postménopausées. Ils notent une incidence
beaucoup plus élevée d�anorgasmie chez les femmes célibataires par
rapport aux femmes mariées ou en cohabitation. La capacité d�avoir



un orgasme a été associée à l�assertivité sexuelle (Hurlbert, 1991) et à
un sentiment de confort avec la masturbation (Kelly, Strassberg et
Kircher, 1990). Par ailleurs, le niveau d�instruction et les croyances
religieuses ne semblent pas influencer la capacité d�avoir un orgasme.
En général, on a souvent associé l�anorgasmie primaire à un problème
d�apprentissage, notamment attribuable à l�absence d�expérience de
masturbation (p. ex. Wakefield, 1987), alors que l�anorgasmie secon-
daire semble avoir une étiologie plus variable allant de problèmes
relationnels (LoPiccolo et Stock, 1986 ; McCabe et Delaney, 1992) à des
troubles émotionnels et psychiatriques (Kaplan, 1992 ; Segraves, 1988),
et à l�effet de certains médicaments psychiatriques, notamment les
antidépresseurs (Rosen et Leiblum, 1995 ; Segraves, 1988). On consi-
dère donc ce deuxième type d�anorgasmie comme plus complexe et
souvent plus difficile à traiter que l�anorgasmie primaire (Rosen et
Leiblum, 1995).

Derogatis, Fagan, Schmidt, Wise et Gilden (1986) divisent un
groupe de femmes présentant un trouble orgasmique en fonction
d�une variable qui est la présence de fantasmes homosexuels. À partir
de ces analyses, on en arrive à distinguer deux types de troubles
anorgasmiques. Le premier type avec présence de fantaisies homo-
sexuelles (type A) est nettement plus rare et atypique par rapport au
type B (sans présence de fantaisies homosexuelles). Le type A se carac-
térise par une meilleure information sur la sexualité que la moyenne,
des attitudes sexuelles plus libérales, un « drive sexuel » plus élevé et
un imaginaire érotique débordant. Bien que le schéma corporel de ces
femmes ne puisse être considéré comme très positif, il l�est nettement
plus que celui des femmes du type B. Ces femmes ont aussi un profil
psychologique moins symptomatique que les femmes du type B, par-
ticulièrement en ce qui concerne les symptômes d�autodépréciation et
les sentiments d�infériorité. Les deux groupes sont cependant aussi
insatisfaits de leur fonctionnement sexuel et souhaitent obtenir un
traitement. Les auteurs spéculent que les femmes du groupe A pré-
sentent un profil plus énergique et cherchent davantage à s�actualiser.
Au contraire, les femmes du type B ont un profil plus typique mani-
festant un plus haut niveau de détresse psychologique, un concept de
soi et une image corporelle très négatifs. Les auteurs mentionnent que
les personnes du groupe B souffrent davantage d�un problème qui
serait de nature psychogénique, alors que les personnes du type A ont
un problème plus relié à des variables constitutionnelles (un seuil plus
élevé pour atteindre l�orgasme) ou à des variables interpersonnelles
(difficultés conjugales).



Dans une autre étude, Derogatis, Schmidt, Fagan et Wise (1989),
analysant les résultats à des questionnaires de 76 femmes qui mani-
festent un trouble orgasmique, proposent l�existence de quatre
groupes de femmes présentant une dysfonction orgasmique. Le type
I serait caractérisé par une perte d�intérêt pour les activités sexuelles.
Le type II serait plus complexe et comporterait un diagnostic de per-
sonnalité hystrionique, des affects très négatifs et des éléments symp-
tomatiques importants. Ce type se caractérise aussi par des difficultés
conjugales. Le type III est décrit comme le type le plus déficient sur le
plan psychosexuel. Il manque d�informations sexuelles, les expé-
riences sexuelles sont limitées, les attitudes sexuelles sont conser-
vatrices et l�image corporelle est très négative. Ce groupe serait
davantage caractérisé par des troubles de nature psychiatrique. Enfin,
le type IV se caractérise par le fait que les femmes de ce groupe pos-
sèdent un potentiel psychosexuel apparemment plus élevé que celles
des autres types. Les auteurs mentionnent que ces femmes sont pro-
bablement caractérisées par un seuil sexuel au niveau biologique plus
élevé qui rend l�accès à l�orgasme plus difficile à atteindre. On le
qualifie de type « constitutionnel ».

Recension des écrits � En ce qui concerne les études sur l�excitation
sexuelle, la plupart ne portent pas sur une clientèle présentant des
troubles uniquement orgasmiques, mais sur un groupe de femmes
souffrant de problèmes d�excitation et d�anorgasmie. Certaines études
montrent l�aspect complexe de l�activation sexuelle féminine. Par
exemple, Palace (1995) a évalué les effets de l�activation autonomique
et d�un faux feed-back chez 64 femmes présentant des troubles
sexuels. Les participantes sont exposées soit à un film représentant
une situation de danger ou à un film neutre avant une exposition
d�excitation consistant dans la présentation d�un stimulus érotique. Ce
stimulus érotique était associé soit à un faux feed-back d�une mesure
de la vasocongestion vaginale ou à une absence de feed-back. La con-
dition d�une augmentation de l�activation autonomique provoque une
augmentation de l�activation sexuelle tant sur le plan physiologique
que subjectif. Cependant, la présence d�un faux feed-back accroît
l�activation sexuelle.

Certaines études montrent clairement que la perception subjec-
tive de l�activation sexuelle ne correspond pas toujours à ce qui se
passe au niveau physiologique. Geer, Morokoff et Greenwood (1974)
et Heiman (1977) trouvent des corrélations non significatives entre la
vasocongestion vaginale et l�appréciation subjective de cette vasocon-
gestion. Henson, Rubin et Henson (1979) trouvent que les corrélations



fluctuent selon l�indice d�activation sexuelle utilisé. Par exemple, la
photopléthysmographie vaginale donne lieu à des corrélations plus
faibles qu�un indice basé sur l�amplitude du pouls vaginal. On postule
que cette dernière mesure réagit plus rapidement à des changements.

Rosen et Beck (1988) tentent d�expliquer les raisons pour les-
quelles ces deux types de mesures ne sont pas toujours corrélés. Cer-
taines explications concernent le manque de sensibilité des mesures
et une erreur de mesure dans la photopléthysmographie vaginale, qui
est l�appareil le plus souvent utilisé dans ce type de recherche. Cepen-
dant, d�autres hypothèses peuvent être envisagées. Korff et Geer
(1983) réalisent une expérience dans laquelle un premier groupe de
femmes reçoivent les instructions visant à porter leur attention sur les
changements génitaux durant l�excitation sexuelle. Un deuxième
groupe doit prêter attention à l�excitation générale (p. ex. augmenta-
tion du rythme cardiaque). Un troisième groupe ne reçoit pas d�ins-
truction particulière. Les deux premiers groupes montrent une plus
grande corrélation entre les mesures de vasocongestion et l�apprécia-
tion subjective. Cette recherche montre que l�excitation sexuelle est
davantage perçue lorsque les sujets portent attention à certaines
variables physiologiques. D�autres études montrent que des variables
différentes sont en cause dans la perception de l�activation sexuelle.
Stock et Geer (1982) trouvent que les femmes qui utilisent des fan-
tasmes durant la masturbation à l�extérieur du laboratoire montrent
une plus grande activation physiologique et subjective durant la pro-
duction de fantasmes en laboratoire. L�état affectif influence aussi la
perception de l�excitation, comme le montre une étude de Heiman
(1980) indiquant une relation entre des états émotifs positifs et une
plus grande perception subjective de l�activation sexuelle. Morokoff
(1985) étudie la culpabilité, l�expérience sexuelle et la perception de
l�activation sexuelle chez des femmes imaginant des fantaisies
sexuelles. Les résultats montrent que les femmes avec plus de culpa-
bilité perçoivent moins l�excitation sexuelle même si l�activation phy-
siologique est présente.

Ces études suggèrent que plusieurs variables peuvent expliquer
la présence et la perception de l�activation sexuelle chez la femme,
allant de facteurs cognitifs comme l�attention portée aux réponses
physiologiques à la présence d�un état émotif positif ou négatif
comme la culpabilité. Certains facteurs peuvent donc favoriser ou
gêner la perception de l�activation sexuelle et on peut avancer que
dans le développement d�un trouble de l�excitation ces mêmes
variables peuvent entrer en ligne de compte. Mentionnons que depuis



longtemps certains auteurs (p. ex. Barbach, 1975) ont postulé que les
troubles sexuels féminins étaient souvent la résultante d�une mau-
vaise perception de l�activation sexuelle. Par ailleurs, la multiplicité
des facteurs en cause dans cette perception va également dans le sens
d�une problématique variée et du point de vue suivant lequel un plus
grand raffinement de ces diagnostics serait nécessaire.

Interprétation � Divers auteurs ont tenté d�interpréter ces deux
troubles sexuels féminins. Masters et Johnson (1974) insistent à la fois
sur des facteurs éducationnels et psychosociaux et sur des problèmes
parallèles dans le fonctionnement sexuel du conjoint pour rendre
compte de la dysfonction orgasmique. En matière de facteurs
éducationnels et psychosociaux, ils résument leur pensée par le prin-
cipe de la « répression de la sexualité féminine ».

Comme la femme pour autant qu�on le sache n�a pas techni-
quement besoin d�éprouver du plaisir pour être capable de con-
cevoir, la fonction naturelle de la sexualité féminine a été réprimée
pour les besoins d�une prétendue propriété et limitée par des
pressions psychosociales inutiles, pour des raisons tout aussi
indéfendables. Bref, la négation de la sexualité féminine qui
entrave le développement d�un système de valeurs sexuelles
utiles est la conséquence du principe des « deux poids deux
mesures » et de ses antécédents socio-culturels (Masters et
Johnson, 1970 ; version française, 1971, p. 201).

À ces facteurs psychosociaux Masters et Johnson (1970) ajoutent
des dysfonctions parallèles masculines. Ils précisent que la femme a
plus besoin d�une performance masculine adéquate pour parvenir à
l�orgasme que l�homme a besoin d�une performance adéquate de la
femme. Aussi n�est-il pas étonnant de rencontrer un grand nombre de
dysfonctions orgasmiques chez des femmes mariées à des hommes
souffrant d�éjaculation précoce ou de dysfonction érectile.

De leur côté, Kline-Graber et Graber (1976), dans un livre sur
l�orgasme féminin, reconnaissent l�importance primordiale de la sti-
mulation clitoridienne dans le déclenchement de l�orgasme et notent
qu�il est possible d�améliorer le degré de stimulation vaginale par des
exercices appropriés des muscles périvaginaux. Se basant sur des tra-
vaux de Kegel (1952), ils observent qu�un mauvais état physiologique
des muscles périvaginaux peut être la cause d�une difficulté à parvenir
à l�orgasme, particulièrement par la stimulation coïtale. Se situant
dans un contexte plus typiquement comportemental, ils mentionnent



que les apprentissages d�une jeune fille la préparent généralement peu
à exprimer une réponse sexuelle adéquate.

Le rôle de la musculature périvaginale dans l�apparition des pro-
blèmes orgasmiques a été le sujet de plusieurs études (Chambless,
Sultan, Stern, O�Neill, Garrison et Jackson, 1984 ; Roughan et Kunst,
1981 ; Trudel et Saint-Laurent, 1983). Ce facteur, de même que la
valeur des méthodes de traitement qui en découlent, a été remis en
question par plusieurs, surtout dans le sens que la musculature
périvaginale ne peut être en soi une explication unique des difficultés
sexuelles féminines sur le plan de l�excitation et de l�orgasme. Nous
reviendrons sur ce sujet ultérieurement lorsque nous traiterons des
méthodes d�intervention. Ce facteur devrait donc davantage être
perçu comme une variable parmi d�autres et vraisemblablement
comme une variable facilitatrice de la réponse sexuelle. Par ailleurs,
dans les facteurs biologiques, ce qui ressort le plus au cours des der-
nières années, c�est l�effet de certains médicaments psychiatriques,
notamment les antidépresseurs, sur le fonctionnement sexuel féminin
(Rosen et Leiblum, 1995 ; Segraves, 1988).

Kaplan (1974) note que la dysfonction orgasmique ne peut être
comprise que par une conceptualisation plus claire de l�orgasme
féminin. L�essentiel de son point de vue résiderait dans l�existence
d�un seuil ou d�un niveau de stimulation à partir duquel la réponse
orgasmique se produirait automatiquement. Ce seuil pourrait varier
non seulement d�une femme à l�autre, mais également chez la même
femme d�une situation à l�autre ou d�un partenaire à l�autre. Les varia-
tions de ce seuil seraient peut-être attribuables au degré d�inhibition
sexuelle d�une femme, lequel pourrait aussi être représentatif d�une
distribution normale du seuil de réaction orgasmique. Selon cette
conception statistique, un nombre relativement restreint de femmes
n�afficheraient jamais de réponse orgasmique, mais un nombre beau-
coup plus considérable de femmes exprimeraient une réponse
orgasmique uniquement à partir de la stimulation clitoridienne. Un
nombre moins grand de femmes auraient une réaction orgasmique à
partir de la stimulation clitoridienne ou coïtale. Finalement, très peu
de femmes pourraient manifester une réponse orgasmique à partir de
fantaisies ou d�idées érotiques et sans aucune autre stimulation.

En ce qui concerne les troubles de l�excitation sexuelle, selon
Kaplan (1974), l�absence de vasocongestion génitale, qui caractérise la
dysfonction sexuelle généralisée, serait en bonne partie attribuable à
l�émergence d�une réponse d�anxiété incompatible avec l�état de



relaxation nécessaire à l�apparition des réponses sexuelles. Ce modèle
est d�ailleurs très proche du principe de l�inhibition réciproque proposé
par Wolpe (1958). Selon ce principe, des états de détente et d�anxiété
se révèlent mutuellement incompatibles tant sur le plan psychologique
que sur le plan physiologique. Wolpe (1958) utilise d�ailleurs lui-même
ce principe pour rendre compte des troubles sexuels et proposer une
méthode de traitement où les réponses d�anxiété seraient maîtrisées
par l�apprentissage de réponses de relaxation.

Évidemment, tant pour le trouble de l�excitation que pour celui
de l�anorgasmie, d�autres facteurs peuvent contribuer à l�apparition
de ces problèmes. Les difficultés conjugales sont ainsi souvent asso-
ciées à la présence de problèmes sexuels. Nous verrons plus loin que
l�apprentissage de la communication chez le couple (Everaerd et
Dekker, 1981) peut favoriser le traitement de l�anorgasmie. De même,
la présence de facteurs cognitifs peut interférer avec le fonctionne-
ment sexuel. Par exemple, la présence d�attitudes négatives à l�égard
de la sexualité constitue également une variable importante dans le
développement de problèmes sexuels féminins. Enfin, la difficulté
d�avoir des fantasmes et de les utiliser durant les activités sexuelles
est une autre variable associée au trouble d�excitation chez la femme
(Heiman, LoPiccolo et LoPiccolo, 1976).

▼

En résumé

Barbach (1975) met l�accent sur de fausses croyances qui favorisent
l�apparition de troubles sexuels féminins. Il existe dans notre culture
un certain nombre de peurs communes, de fausses attentes et de
mauvaises informations sur la sexualité féminine qui empêchent la
femme d�actualiser pleinement son potentiel sexuel. Ces considé-
rations sont intéressantes, car elles relèvent à la fois de variables
d�apprentissage et de considérations cadrant bien dans une approche
cognitivo-comportementale (idées irrationnelles ou non fondées sur
la sexualité). Au nombre des croyances populaires et des idées irra-
tionnelles, mentionnons celles qui suivent :

➢ Le développement sexuel s�effectue spontanément de façon naturelle.
« Quoique la sexualité soit parfaitement naturelle, elle n�est pas
naturellement parfaite. » Il n�y a pas d�instinct qui dicte à la
femme comment faire l�amour et comment parvenir à l�orgasme.



En fait, la complexité du système nerveux humain fait proba-
blement en sorte que l�apprentissage est très important dans le
développement adéquat du comportement sexuel.

➢ Plusieurs femmes pensent que l�homme est l�autorité en matière de
sexualité. Cette croyance conduit la femme à croire qu�elle n�a
qu�à trouver un homme aussi performant que possible sur le plan
sexuel pour parvenir elle-même à une satisfaction totale. Or, la
qualité de la performance masculine n�est pas une garantie
absolue de la performance sexuelle féminine ni surtout du fait
que la femme pourra ou non parvenir à l�orgasme.

➢ Plusieurs femmes pensent que l�orgasme ne devrait se produire que
durant le coït. Comme nous l�avons indiqué, le coït n�est pas
nécessairement la meilleure façon pour la femme de parvenir à
l�orgasme. Une telle croyance, combinée à celle selon laquelle
l�orgasme clitoridien est caractéristique des femmes névrotiques,
peut contribuer à l�occurrence de dysfonctions orgasmiques.

➢ L�orgasme féminin et l�orgasme masculin doivent se produire simul-
tanément. Cette croyance est erronée et ne satisfait pas les exi-
gences de la sexualité féminine.

➢ La femme n�a pas autant besoin d�activités sexuelles que l�homme, ou
les besoins sexuels de l�homme sont plus importants que ceux de la
femme et celle-ci doit se soumettre aux exigences de son partenaire
sexuel. Souvent, ce préjugé se traduit par la croyance qu�une
femme sexuellement active ou qui est trop entreprenante est
sexuellement masculine. La réalité est qu�aucune étude ne montre
que la passivité est la caractéristique de la sexualité féminine.

➢ Des sensations et des idées irrationnelles de dégoût et de répulsion rela-
tives à la sexualité et aux organes génitaux féminins se développent soit
à partir de messages transmis au cours de l�éducation, soit à la suite
d�expériences sexuelles désagréables. Ainsi, des comportements
sexuels inadéquats se maintiennent souvent chez la femme.

➢ D�autres cognitions ou conceptions fautives peuvent aussi con-
tribuer à un problème d�excitation ou d�orgasme chez la femme.
Des croyances reliées à une performance sexuelle ayant des caractéris-
tiques obligatoires, comme toutes les idées sexuelles commençant
par « je dois » ou « il faut » peuvent créer un état de tension asso-
ciée à l�activité sexuelle qui va amplifier la difficulté d�avoir un
orgasme.



➢ Des attributions fautives comme le fait de croire que la difficulté
d�être excitée ou d�avoir un orgasme est attribuable à un manque
d�amour. Comme nous l�avons vu dans ce chapitre et comme
nous le verrons plus loin de multiples raisons peuvent expliquer
les difficultés sexuelles dans un couple.

➢ Des croyances négatives avant ou pendant les activités sexuelles reliées
à divers aspects de soi (« je ne suis pas attrayante physiquement »),
de la relation (« ça va bien mal entre nous deux ») ou du partenaire
(« il n�est pas assez gentil avec moi ») peuvent avoir un impact
négatif sur l�activation sexuelle.

▲



Chapitre

Problématique
et évaluation

de l’éjaculation précoce
et de l’éjaculation

retardée1

Dans les prochains chapitres nous parlerons des dysfonctions
sexuelles masculines. Masters et Johnson (1970) distinguent quatre
types de dysfonctions sexuelles masculines : la dyspareunie, l�éjacu-
lation précoce, l�absence d�éjaculation et « l�impuissance », qui peut
être primaire ou secondaire. Kaplan (1974) utilise à peu près la même
terminologie, mais sans tenir compte de la dyspareunie masculine. En
outre, elle parle d�éjaculation retardée, ce qui englobe probablement
un plus grand nombre de sujets que la classification « absence
d�éjaculation » tout en se rapportant fondamentalement au même
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phénomène, c�est-à-dire à la difficulté d�éjaculer pour des sujets ne
présentant pas par ailleurs de trouble érectile. Enfin, elle utilise plutôt
l�expression dysfonction érectile, moins péjorative que le terme
« impuissance ».

Nous présenterons au fil des prochains chapitres des problèmes
d�éjaculation précoce et retardée et de dysfonction érectile. Mention-
nons très brièvement aussi la dyspareunie masculine, la quantité de
publications sur le sujet étant relativement limitée comparativement
à la dyspareunie féminine. Masters et Johnson (1970) décrivent des
symptômes de coït douloureux chez les hommes. Ces douleurs
peuvent se situer au niveau des organes génitaux externes (pénis et
scrotum) ou dans la région des organes génitaux internes (urètre,
prostate et vessie). Masters et Johnson (1970) attribuent essentielle-
ment des causes physiques à ce type de problème : infections, consé-
quence de la non-circoncision, étroitesse anormale de l�anneau du
prépuce, hypersensibilité naturelle du gland, inflammation de la ter-
minaison de l�urètre, dégénérescence fibreuse des corps caverneux,
blennoragie mal soignée, etc. Cependant, la plupart des cliniciens
reçoivent des hommes pouvant présenter ce type de problème sans
que des causes physiques claires soient identifiées. Le DSM-IV décrit
la dyspareunie masculine d�origine psychogénique. Les principales
caractéristiques de ce problème sont une douleur génitale persistante
et récurrente qui accompagne la relation sexuelle. Ce trouble cause
une détresse marquée et des difficultés interpersonnelles. Le problème
n�est pas exclusivement attribuable à une autre difficulté de l�Axe I et
il n�est pas la résultante directe des effets physiologiques d�une subs-
tance (abus d�une drogue ou d�un médicament ou maladie). Mention-
nons aussi que le DSM-IV spécifie que la dyspareunie peut
accompagner une autre dysfonction sexuelle et qu�il laisse manifes-
tement place à une étiologie mixte entre les causes physiques et psy-
chologiques. Comme pour les autres dysfonctions sexuelles, on
précise que ce problème peut avoir duré toute la vie ou être apparu
plus récemment, être généralisé ou situationnel, être attribuable à une
combinaison de facteurs psychologiques ou organiques ou unique-
ment à des facteurs psychologiques.

Le taux de troubles sexuels chez les hommes en relation serait
passablement élevé. Ce taux varie en fonction de l�âge, et la nature des
problèmes peut également différer selon les périodes de la vie. Par
exemple, l�éjaculation précoce semble typique chez des hommes plus
jeunes, alors que les troubles d�érection apparaissent davantage chez
les hommes après 45 ou 50 ans. Certaines études (Frank, Anderson et



Rubinstein, 1978) mentionnent que le taux de dysfonction sexuelle
chez les hommes en relation peut aller jusqu�à environ 40 %.

Le problème des dysfonctions sexuelles masculines est com-
pliqué par l�évidence acquise dans les années 1980 que plusieurs
facteurs incluant des facteurs biologiques peuvent contribuer à l�appa-
rition de certains troubles sexuels masculins, particulièrement les
troubles érectiles.

L’éjaculation précoce

Au cours des dernières années, les publications sur cette dysfonction
sexuelle ont été très nombreuses comparativement à celles portant sur
les autres dysfonctions sexuelles (voir Trudel, De Carufel, Fortier et
Landry, 1997, 1998). Malgré l�évidence du problème, il n�est pas facile
de définir opérationnellement l�éjaculation précoce. Les études sur le
sujet abondent de définitions divergentes. S�agit-il d�une éjaculation
avant la pénétration ou encore d�une éjaculation trop tôt après la péné-
tration ? Quelle durée de pénétration doit être considérée comme suf-
fisante ? S�agit-il d�une durée invariable ou cette durée peut-elle varier
en fonction de la position, de la partenaire, du degré de stimulation
que l�homme reçoit et d�autres variables telles que le temps écoulé
depuis la dernière activité sexuelle ?

Il est donc difficile de définir cette dysfonction sans déboucher
sur l�arbitraire. Ainsi, Kinsey, Pomeroy et Martin (1949) considèrent
qu�il n�y a pas de problème si l�éjaculation ne survient pas dans les
deux minutes suivant le début de la pénétration. Ce critère pourra
paraître insuffisant, mais nous manquons de données sur la durée
habituelle de la pénétration. Certains programmes d�apprentissage du
contrôle éjaculatoire (Zeiss et Zeiss, 1986) suggèrent huit minutes
comme objectif de contrôle éjaculatoire après la pénétration, mention-
nant par ailleurs le caractère arbitraire de ce critère.

Masters et Johnson (1970) définissent ainsi ce problème : « Éjacule
trop vite l�homme qui, dans plus de 50 % des rapports sexuels, se
retire avant d�avoir satisfait sa compagne. » Cette définition ne vaut
pas s�il y a d�autres causes à l�absence d�orgasme ou d�excitation de la
femme. Encore une fois, nous pouvons nous interroger sur les raisons
qui ont incité ces auteurs à choisir un critère de 50 %. Par ailleurs, cette
définition signifie qu�un homme qui éjacule en moyenne 20 secondes
après la pénétration, mais dont la partenaire parviendrait à l�orgasme
dans au moins 50 % des cas, ne serait pas considéré comme un
éjaculateur précoce.



Kaplan (1974) considère l�éjaculation précoce comme un phéno-
mène qu�il est impossible de ne pas constater ; elle précise toutefois
qu�il demeure très difficile à objectiver et que des critères basés sur la
durée de la pénétration, le nombre de mouvements intravaginaux du
pénis ou encore le nombre de fois que la femme parvient à l�orgasme
ne peuvent être considérés comme valables. Par exemple, le temps
que met la femme pour parvenir à l�orgasme varie trop pour que ces
mesures puissent être jugées valables.

En fait, il existe des variations interindividuelles considérables
dans le comportement de l�éjaculateur précoce : certains éjaculent à la
simple vue d�une femme se déshabillant ; d�autres parviennent à
l�orgasme durant les préludes à la pénétration ; plusieurs éjaculent
durant la pénétration ; d�autres, enfin, éjaculent après plusieurs
mouvements intravaginaux du pénis. Selon Kaplan (1974), la caracté-
ristique commune aux éjaculateurs précoces serait « l�absence de con-
trôle volontaire sur le réflexe éjaculatoire », peu importe la durée ou
le nombre de mouvements nécessaires pour parvenir à l�orgasme. En
somme, selon cette auteure, l�éjaculation précoce serait caractérisée
par l�apparition réflexe de l�orgasme lorsqu�un certain niveau d�acti-
vation sexuelle est atteint. Inversement, un homme ne souffrirait pas
d�éjaculation précoce s�il pouvait maîtriser la réponse orgasmique au
cours de la phase du plateau. Il n�en demeure pas moins que la notion
de « contrôle volontaire du réflexe éjaculatoire » est en soi très diffi-
cile à définir opérationnellement et est en fait, comme nous le verrons
plus loin, inadéquate comme façon d�envisager le problème de l�éja-
culation précoce. Nous reviendrons plus loin de façon beaucoup plus
détaillée sur la difficulté à définir ce trouble.

Mentionnons en terminant que cette dysfonction sexuelle mas-
culine est la plus fréquente, qu�elle se produit chez les hommes de
toutes les couches socio-économiques et, finalement, indépendam-
ment de tout autre problème de fonctionnement psychologique.

Les conséquences de l�éjaculation précoce sur les activités
sexuelles d�un couple peuvent être plus ou moins considérables selon
la gravité du problème et la possibilité d�adaptation du comportement
sexuel du couple à cette dysfonction. Lorsque le contrôle éjaculatoire
est presque inexistant, il y a évitement de toute activité préliminaire à
la pénétration qui provoque un haut degré de stimulation sexuelle. De
plus, l�éjaculateur précoce pourra difficilement être sensible aux réac-
tions de sa partenaire et ne pourra y réagir adéquatement, puisqu�il
est préoccupé par son problème de contrôle. Chez le jeune couple,



cette mauvaise performance pourra être interprétée comme un
manque d�affection ou un rejet de la part de la partenaire. Par contre,
d�autres couples parviendront à un degré plus important de satisfac-
tion sexuelle, particulièrement lorsque la partenaire préfère la stimu-
lation clitoridienne, qui pourra alors se produire avant ou après
l�éjaculation selon le degré de contrôle.

Enfin, Masters et Johnson (1970) précisent que parfois les expé-
riences négatives engendrées par l�éjaculation précoce et l�anxiété
concernant l�acte sexuel qui en résulte, la froideur qui s�installe chez
la partenaire et, finalement, l�aspect désagréable de la pénétration font
en sorte que des problèmes de dysfonction érectile peuvent survenir.

Épidémiologie de l’éjaculation précoce

L�éjaculation précoce est la dysfonction sexuelle la plus fréquente chez
les hommes. Cependant le problème de définition de l�éjaculation
précoce et le peu de recherches épidémiologiques faites avec de
grands échantillons de sujets limitent la généralisation des résultats
liés à l�incidence et à la prévalence de ce trouble (O�Donohue,
Letourneau et Geer, 1992 ; St. Lawrence et Madakasira, 1992). Le taux
de prévalence de l�éjaculation précoce varie considérablement d�une
étude à l�autre.

Dans une étude menée auprès de 5460 hommes blancs et
177 hommes noirs, Gebhard et Johnson (1979) rapportent que 26 %
d�entre eux éjaculent moins de 2 minutes après la pénétration. Dans
une revue critique de 23 recherches sur l�éjaculation précoce, Spector
et Carey (1990) révèlent que 36 % à 38 % des hommes souffrent d�éja-
culation précoce. D�autres études statistiques sur la prévalence de
l�éjaculation précoce proviennent d�échantillons de personnes traitées
en clinique pour une ou des dysfonctions sexuelles. Parmi les
790 patients traités à la clinique de Masters et Johnson (1970) sur une
période de six ans, 24 % souffrent d�éjaculation précoce. Quinze pour
cent des 289 hommes qui ont consulté à la clinique de Hawton (1985)
souffrent aussi de ce trouble. Enfin, Renshaw (1988) établit que 22 %
des 1071 hommes mariés qui consultent sont des éjaculateurs pré-
coces. Une recherche de Frank, Anderson et Rubenstein (1978) porte
un regard différent sur la problématique de l�éjaculation précoce et,
de façon plus générale, sur la rapidité de la réponse orgasmique peu
importe le sexe du sujet. Dans un échantillon de 100 couples qui con-
sultent à leur clinique, 36 % des hommes souffrent d�éjaculation pré-
coce et 11 % des femmes se plaignent d�atteindre l�orgasme trop



rapidement. Pourtant, le trouble d�orgasme prématuré chez la femme
ne se retrouve pas dans le DSM-IV et peu d�auteurs dans le domaine
de la sexualité soulèvent ce problème. Cela est probablement
attribuable au fait que ce phénomène n�est sans doute pas probléma-
tique pour la femme puisque, contrairement à l�homme, elle peut
poursuivre le coït après l�orgasme et vivre d�autres expériences
orgasmiques.

À part l�étude de Kinsey, Pomeroy et Martin (1948) qui établit
que l�éjaculation précoce touche 75 % des hommes, la majorité des
études démontrent que de 15 % à 38 % des hommes souffrent d�éjacu-
lation précoce. Masters et Johnson (1970) estiment que la prévalence
de l�éjaculation précoce décroît avec l�âge. Il n�existe donc aucune
estimation précise de la prévalence de l�éjaculation précoce et aucune
recherche n�a réussi à établir l�incidence du problème. De futures
recherches devront apporter des précisions sur l�épidémiologie de
l�éjaculation précoce.

L�éjaculation précoce est la dysfonction sexuelle masculine la
plus répandue. Les études épidémiologiques portant sur la prévalence
de cette dysfonction démontrent qu�environ 35 % des hommes éjacu-
lent prématurément. Kinsey, Pomeroy et Martin (1948) constatent
dans leur rapport que 75 % des hommes éjaculent en moins de deux
minutes et 90 % en moins de trois minutes. De son côté, Hite (1981)
mentionne que 30 % des sujets qui ont répondu à son questionnaire
parviennent à l�éjaculation à l�intérieur d�une minute et 90 % à l�inté-
rieur de cinq minutes. Ces chiffres font apparaître clairement
l�ampleur du problème quand on sait que la fréquence à laquelle la
majorité des femmes parviennent à l�orgasme lors du coït est tributaire
de la durée de la pénétration.

Les troubles émotifs et relationnels associés à l�éjaculation pré-
coce sont souvent importants. En effet, il n�est pas rare que les hommes
aux prises avec ce problème se sentent profondément humiliés et
désemparés. Les partenaires de ces hommes, si elles se montrent coo-
pératives et compréhensives au début, ne tardent pas à éprouver de
la frustration et de l�agressivité. À l�intérieur du couple, il se produit
fréquemment une détérioration de la vie sexuelle et même de la vie
conjugale. La femme peut s�engager dans des relations extraconju-
gales pour confirmer sa féminité ou pour obtenir une satisfaction
sexuelle. Parfois, il arrive que ce problème résulte en une séparation.
Quant à certains hommes non mariés, ils deviennent hésitants à fré-
quenter une nouvelle partenaire de crainte de ne pouvoir satisfaire
celle-ci et, dans certains cas, cette hésitation contribue à les isoler



encore davantage sur le plan social. D�autres deviennent découragés
ou dépressifs.

Plusieurs recherches et articles théoriques portant sur différentes
facettes de l�éjaculation précoce ont paru au cours des dernières
années. Afin de favoriser l�intégration des données provenant de ces
recherches et d�orienter le cours des prochaines études, le présent
texte fait le point sur l�état actuel des recherches sur l�éjaculation pré-
coce et suggère de nouvelles avenues d�investigation tant pour les
théoriciens que pour les cliniciens. Divers aspects y seront abordés,
notamment les définitions de l�éjaculation précoce, les symptômes
associés à ce désordre, l�épidémiologie et l�étiologie.

Définition de l’éjaculation précoce

Comme nous l�avons mentionné brièvement au départ, de nom-
breuses définitions de l�éjaculation précoce ont été proposées et ce
problème sexuel est celui sur laquelle la problématique de la défini-
tion des dysfonctions sexuelles a donné lieu au plus grand nombre de
définitions différentes. La raison en est probablement que la notion de
contrôle éjaculatoire est beaucoup plus difficile à objectiver que, par
exemple, la notion d�érection. En outre, l�importance du contrôle
éjaculatoire a varié en fonction des époques et des cultures. Ainsi, au
milieu du XXe siècle, des auteurs comme Kinsey, Pomeroy et Martin
(1948) considéraient l�éjaculation rapide comme un signe de supé-
riorité biologique. La révolution sexuelle a par la suite entraîné une
valorisation de l�activité sexuelle et, par conséquent, accordé une
importance plus grande à des activités sexuelles prolongées, mais cela
n�a pas pour autant simplifié la définition de ce problème.

Différentes définitions peuvent être regroupées en fonction du
nombre de poussées pelviennes, de la durée de la pénétration, du
nombre d�orgasmes de la partenaire, du contrôle sur le réflexe éjacu-
latoire, de la capacité d�éjaculer au moment désiré, de même qu�en
fonction des critères subjectifs du couple. Une définition comprenant
plusieurs de ces critères, que l�on pourrait qualifier de mixte, a aussi
été suggérée. Finalement, un groupe d�auteurs, loin de voir l�éjacula-
tion rapide comme un trouble sexuel, considèrent celle-ci comme un
trait de supériorité biologique.



a) Définition en fonction du nombre de poussées pelviennes

Colpi, Fanciullacci, Beretta, Negri et Zanollo (1986) utilisent comme
critère de définition le nombre de mouvements de va-et-vient du
pénis à l�intérieur du vagin avant l�éjaculation. Est ainsi considéré
comme éjaculateur précoce celui qui éjacule après 15 mouvements du
bassin à la suite de l�intromission du pénis dans le vagin. Segraves,
Saran, Segraves et Maguire (1993), de leur coté, suggèrent un nombre
de huit mouvements de pénétration. La critique que l�on peut faire de
ces définitions est qu�elles sont pour le moins arbitraires. Sur quel
raisonnement se base-t-on, en effet, pour affirmer que 5, 10 ou 15
poussées pelviennes sont symptomatiques d�une éjaculation précoce
et que 20, 25 ou 30 ne le sont pas ? De plus, ces poussées peuvent être
effectuées à des vitesses, des intensités ou des profondeurs différen-
tes. Un homme qui effectue 10 mouvements de pénétration lentement,
profondément et de manière détendue va obtenir une durée de péné-
tration supérieure à un homme qui en fait 20 rapidement et énergi-
quement. Il sera alors considéré comme éjaculateur précoce, tandis
que l�autre ne le sera pas, même s�il dure plus longtemps et qu�il a un
meilleur contrôle.

b) Définition en fonction de la durée de la pénétration

Pour certains praticiens ou certaines cliniques sexologiques, le critère
de définition de l�éjaculation précoce repose sur le temps que dure la
pénétration. Est alors reconnu comme souffrant de cette dysfonction
celui qui parvient à l�éjaculation en moins d�une minute (Cooper et
Magnus, 1984), deux minutes (Spiess, Geer, et O�Donohue, 1984 ;
Strassberg, Mahoney, Schaugaard et Hale, 1990), quatre minutes
(LoPiccolo, 1978), cinq minutes (Killmann et Auerbach, 1979 ; Zeiss,
Christensen et Levine, 1978) ou sept minutes (Schover Friedman,
Weilers, Heiman, LoPiccolo (1982) après l�entrée du pénis dans le
vagin. Ces définitions se prêtent aux mêmes critiques que les précé-
dentes. Les critères de durée sont arbitraires. De plus, à l�intérieur
d�un temps donné, un individu peut effectuer un nombre différent de
poussées intravaginales et, ainsi, satisfaire sa partenaire ou pas. S�il
réussit à amener sa partenaire à l�orgasme, il sera quand même vu
comme souffrant d�une dysfonction sexuelle parce qu�il éjacule à
l�intérieur de la durée fixée.



c) Définition en fonction
de la fréquence orgasmique de la femme

Masters et Johnson (1970) considèrent qu�un homme est éjaculateur
précoce s�il ne peut contrôler son éjaculation suffisamment longtemps
lors de la pénétration pour satisfaire sa partenaire dans au moins 50 %
de leurs relations sexuelles. Ils ajoutent que si la femme est anorgas-
mique pour des raisons autres que l�éjaculation rapide de son conjoint,
leur définition n�est plus valide. Cette définition est lacunaire du fait
qu�elle propose qu�un individu est sexuellement dysfonctionnel à
partir de la réaction sexuelle d�une autre personne. De plus, elle laisse
place aux faux positifs (le cas des hommes qui éjaculent rapidement,
mais dont la partenaire parvient quand même à l�orgasme) et aux faux
négatifs (le cas des hommes qui maintiennent une pénétration long-
temps, mais dont la conjointe n�atteint pas l�orgasme) (Grenier et
Byers, 1992).

En voulant corriger la lacune présente dans la définition de
Masters et Johnson (1970), Marmor (1976) décrit l�individu éjaculant
rapidement comme étant celui qui obtient l�orgasme, peu importe
avec quelle femme, avant ou dans les quelques secondes suivant
l�intromission vaginale ou comme étant celui qui, malgré le fait que
sa partenaire puisse parvenir à l�orgasme sans difficulté, n�a pas la
capacité de retarder son orgasme suffisamment longtemps pour satis-
faire cette dernière dans 50 % de leurs relations coïtales. Bien qu�elle
corrige la définition de Masters et Johnson en ce qui regarde la capa-
cité orgasmique de la femme, la définition de Marmor, tout comme
celle de Masters et Johnson d�ailleurs, ne tient pas réellement compte
de la capacité de l�homme à contrôler son éjaculation. Lorsque ces
auteurs utilisent un critère de réussite de 50 %, ils disent qu�une fois
sur deux l�individu n�a pas la capacité de se contrôler. Ce contrôle
semble lié au hasard plutôt qu�à une capacité réelle de se maîtriser.
Une fois sur deux, l�homme sait comment faire et une fois sur deux il
est complètement démuni, ne semblant pas avoir la moindre connais-
sance ou la moindre habileté lui permettant de retarder le moment
d�apparition de son éjaculation.

d) Définition en fonction du contrôle sur le réflexe éjaculatoire

Selon Kaplan (1974, 1989), l�éjaculation précoce ne peut être définie en
termes quantitatifs, parce que l�élément pathologique de cette
dysfonction n�est pas relié au temps. Il est plutôt relié à l�absence
de contrôle sur le réflexe éjaculatoire, peu importe que celui-ci se



produise après cinq poussées pelviennes, après 30 secondes ou après
que la partenaire eut atteint l�orgasme ou pas. Par conséquent, il y a
prématurité de l�éjaculation quand l�orgasme se produit de façon
réflexe, c�est-à-dire quand il se situe hors du contrôle de la volonté de
l�homme lorsqu�un niveau élevé d�excitation sexuelle est atteint. La
critique majeure qui peut être adressée à la conception de Kaplan est
que l�éjaculation est un processus fondamentalement réflexe (Masters
et Johnson, 1966 ; Vander, Sherman, Luciano, 1975) et que les réflexes
sont hors du contrôle de la volonté. Aucun individu, qu�il soit
éjaculateur précoce ou pas, n�a de contrôle sur son éjaculation ; il n�en
a que sur son excitation. L�avantage de la façon de Kaplan d�aborder
l�éjaculation précoce est qu�elle met l�accent sur la capacité de
l�homme à se contrôler et non sur des critères extérieurs. Par contre,
elle pose mal la problématique en faisant porter la capacité de contrôle
de celui-ci sur sa capacité à contrôler son réflexe éjaculatoire et non
sur sa capacité à moduler son excitation sexuelle.

e) Définition en fonction de la capacité d’éjaculer
au moment désiré

Hastings (1966) définit l�éjaculation précoce comme étant la condition
dans laquelle l�individu parvient à l�éjaculation avant de désirer que
ce phénomène se produise. Perelman (1980), quant à lui, identifie
l�absence chez l�homme d�une habileté apprise à retarder l�orgasme,
une fois qu�il est excité et peu importe le moment, comme le facteur
déterminant de l�éjaculation précoce. Crépault et Desjardins (1978)
définissent l�éjaculation précoce « comme l�habitude, chez l�homme,
de vivre toute tension sexuelle en éprouvant le besoin de la résorber
le plus tôt possible en décharge éjaculatoire. Cette habitude se traduit
par l�incapacité de moduler la montée de la phase excitatoire à la
phase en plateau » (p. 107).

Ces définitions, bien qu�elles insistent sur l�acquisition d�habi-
letés, ont le défaut de mettre l�accent uniquement sur les capacités de
l�homme et ne tiennent pas compte des facteurs extérieurs à celui-ci,
tels la nouveauté de la situation, le degré d�activation de la femme ou
la durée de la période d�abstinence précédant les relations sexuelles.

f) Définition en fonction des critères subjectifs du couple

Jehu (1979) affirme que la précocité de l�éjaculation ne peut être
définie qu�en fonction de l�appréciation subjective des deux membres
du couple. Parmi les facteurs qui influencent le jugement de l�homme



et de la femme, il y a la durée du problème, la synchronisation de l�éja-
culation avec l�orgasme de la femme et le niveau d�insatisfaction vécu
par la dyade.

Il est probable que tout homme éprouve des difficultés de con-
trôle un jour ou l�autre dans sa vie, particulièrement lors de ses pre-
mières expériences sexuelles, lorsqu�il est très excité ou lorsqu�il n�a
pas eu d�activités sexuelles depuis une longue période. Cependant,
ces difficultés ne vont être considérées comme problématiques que
dans la mesure où elles deviendront persistantes (Jehu, 1979).

La plupart des gens aiment parfois que les relations sexuelles se
déroulent rapidement. Certains ont même une préférence marquée
pour ce type d�activité. Par conséquent, il n�est pas nécessaire qu�elles
durent chaque fois une longue période de temps, pourvu que chaque
partenaire soit satisfait. En revanche, l�éjaculation rapide peut être vue
comme un problème si l�un ou l�autre des partenaires demeure cons-
tamment insatisfait (Jehu, 1979).

Si certains hommes se sentent coupables de ne pas procurer de
plaisir à leur partenaire au moment de la pénétration, d�autres ne s�en
préoccupent guère. De plus, certains milieux sociaux, par exemple la
classe ouvrière américaine d�une certaine époque (Kinsey, Pomeroy
et Martin, 1948), accordent peu d�importance à la sexualité de la
femme. Enfin, certaines femmes ne sont pas du tout intéressées par la
sexualité ou même y répugnent. Lors des rapports sexuels, ce qu�elles
désirent est de terminer les ébats le plus rapidement possible. D�autres
femmes valorisent moins la stimulation coïtale que la stimulation cli-
toridienne. Pour ces gens, la rapidité de l�éjaculation n�est pas vue
comme un problème et, par conséquent, celle-ci n�est pas qualifiée de
précoce (Jehu, 1979).

Cette définition possède l�avantage de relativiser le problème de
l�éjaculation précoce en fonction de la situation du couple. Par contre,
elle ne contient aucun élément objectif sur lequel on peut s�appuyer
pour établir des normes, comparer des populations ou déterminer des
buts thérapeutiques.

g) Définition mixte

Les auteurs de l�édition révisée du DSM-IV (American Psychiatric
Association, 1994) proposent une définition qui comporte à la fois des
critères associés à la capacité de contrôle de l�homme et des critères
liés à des facteurs extérieurs à celui-ci. Il y a éjaculation précoce
lorsque l�individu éjacule constamment ou fréquemment à la suite



d�une stimulation sexuelle minimale ou avant, pendant ou juste après
la pénétration, et ce, sans qu�il le désire. Cette définition doit être pon-
dérée par le clinicien qui doit tenir compte des facteurs affectant la
durée de la phase d�excitation, tels que l�âge de la personne, la décou-
verte de la partenaire sexuelle, la nouveauté de la situation et la fré-
quence des activités sexuelles. Finalement, ce désordre doit causer une
détresse marquée ou des difficultés interpersonnelles.

La critique que l�on peut adresser à cette définition est qu�elle ne
fournit pas au clinicien d�information sur ce qu�est une « stimulation
sexuelle minimale » ni de données précises concernant l�influence de
l�âge, de la nouveauté de la partenaire ou de la situation et de la
fréquence des activités sexuelles sur la vitesse de l�éjaculation. De
plus, elle se prête très peu à la recherche étant donné la subjectivité
qui marque le critère « détresse importante ou difficultés inter-
personnelles ».

h) Définition en fonction de critères biologiques

Kinsey, Pomeroy et Martin (1948), loin de voir l�éjaculation précoce
comme une dysfonction sexuelle, considèrent celle-ci comme un signe
de supériorité biologique. Selon eux, l�homme qui éjacule rapidement
est complètement normal parmi les mammifères et c�est un individu
ordinaire à l�intérieur de son espèce. Ils ajoutent qu�il est curieux
qu�on ait qualifié d�« impuissance » une réaction si rapide. L�homme
qui parvient à l�éjaculation rapidement est probablement supérieur,
même si cette caractéristique peut se révéler désavantageuse pour sa
partenaire.

Hong (1984) émet l�hypothèse que l�éjaculation précoce est un
comportement adaptatif issu de l�évolution des espèces. L�individu
(ses recherches ont surtout porté sur des primates) qui éjacule rapide-
ment est moins susceptible d�être rejeté par la femelle ou d�être agressé
par les autres mâles ou des prédateurs durant les activités sexuelles.
Par conséquent, il augmente ses probabilités de se reproduire et de
transmettre ses traits génétiques aux générations futures. Selon Hong
(1984), la durée naturelle de la pénétration avant l�éjaculation chez les
primates serait généralement brève, variant de 10 secondes ou moins
chez le lémur (Harrington, 1975) et le chimpanzé (Tutin et McGinnis,
1981) à environ 10 minutes chez l�orang-outang. Chez presque toutes
les espèces, cependant, la durée moyenne serait inférieure à une
minute. Chez l�homme, la durée de la pénétration avant l�éjaculation
serait de deux minutes, d�après deux études (Kinsey, Pomeroy et



Martin, 1948 ; Blood, 1969). Cette capacité adaptative aurait donc
entraîné dans l�espèce humaine une sur-représentation des individus
éjaculant prématurément. Hong poursuit en disant que l�éjaculation
précoce ne serait devenue un trait dysfonctionnel que récemment
dans l�espèce humaine, en fait seulement depuis la perte de l�oestrus
par la femelle, au moment où le plaisir sexuel s�est dissocié de la
reproduction. Cette conception de l�éjaculation précoce laisse place à
la critique, même si elle trouve un appui dans les recherches de
Wainberg (1984) qui démontrent que tous les grands mammifères, y
compris les primates, éjaculent immédiatement après la pénétration.

En effet, le fait qu�il soit possible d�amener à un plus grand
contrôle la plupart des hommes qui suivent un traitement visant à
retarder l�éjaculation porte à penser que ce comportement est modi-
fiable par l�apprentissage et que par conséquent il n�est pas, du moins
chez un grand nombre d�individus, un trait de supériorité biologique
mais plutôt une réponse non éduquée, tout comme le fait de prendre
sa nourriture avec ses doigts ou de manger rapidement. Toutefois,
Hong (1984) mentionne qu�effectivement, si le fait d�éjaculer rapide-
ment est une caractéristique à toutes fins utiles biologique, il y a place
à l�apprentissage et plusieurs hommes parviennent, dans un contexte
où les relations sexuelles prolongées sont valorisées, à mieux contrôler
leur éjaculation. Ce modèle a donc l�avantage d�expliquer pourquoi
l�éjaculation précoce est le problème sexuel et psychologique le plus
fréquent chez l�homme (Feinsilberg et Mead, 1980 ; Kaplan, 1974 ;
Pierson et D�Antonio, 1974) et de montrer l�importance des facteurs
d�apprentissage dans le contrôle du réflexe éjaculatoire.

i) Définition symptomatologique

Si l�on se fie à des définitions inspirées de la nomenclature psychia-
trique, notamment du DSM-IV, on en arrive à définir ce trouble de la
façon qui suit. L�éjaculation précoce peut être primaire ou secondaire.
Elle est primaire quand elle se manifeste dès le premier coït. On la
qualifie de secondaire lorsqu�elle survient après une période de fonc-
tionnement sexuel adéquat. Elle peut être aussi chronique, intermit-
tente ou situationnelle, c�est-à-dire avec une certaine partenaire et pas
avec une autre ou avec une nouvelle partenaire et pas avec une an-
cienne (DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994 ; Meyer,
Schmidt et Wise, 1983). Si l�on regarde le contenu de cette dysfonction,
on observe à partir du DSM-IV qu�elle se caractérise par une éjaculation



rapide de façon répétée ou persistante avec un minimum de stimula-
tions sexuelles avant, pendant ou peu après la pénétration. Elle sur-
vient avant que l�homme le souhaite.

Pour diagnostiquer l�éjaculation précoce, il faut tenir compte de
l�âge, de la nouveauté du partenaire sexuel ou de la situation ainsi que
de la fréquence récente des rapports sexuels. De plus, il est nécessaire
que ce trouble cause de la détresse psychologique ou des problèmes
interpersonnels. L�éjaculation précoce ne doit pas être causée exclusi-
vement par les effets des substances telles que les médicaments et les
drogues ou par d�autres conditions médicales générales.

Le degré de sévérité de cette dysfonction s�étend sur un conti-
nuum. Certains hommes éjaculent tout simplement en voyant leur
partenaire se dévêtir. D�autres parviennent à l�éjaculation lors des
préliminaires après une stimulation sur leur corps ou sur leurs organes
génitaux. Il y a des individus chez qui l�éjaculation survient au
moment de l�intromission du pénis dans le vagin. Pour un certain
nombre, cela se produit après quelques poussées pelviennes. Enfin,
pour les autres, l�éjaculation a lieu en un temps donné après le début
de la pénétration, que cela soit 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes,
une minute, une minute et demie ou deux minutes (Jehu, 1979 ;
Kaplan, 1974 ; Masters et Johnson, 1970 ; Tordjman, 1983). De fait,
même s�il n�est pas aisé de définir ce qu�est l�éjaculation précoce, les
symptômes présentés par les hommes qui en souffrent sont faciles à
diagnostiquer en contexte clinique. En général, ces hommes parvien-
nent à l�éjaculation la plupart du temps avant, pendant ou peu de
temps après l�intromission du pénis dans le vagin, et ce, malgré leur
désir de prolonger la pénétration (Kaplan, 1974 ; Meyer, Schmidt et
Wise, 1983).

Il existe cependant d�autres genres d�éjaculateurs précoces.
Shapiro (1943) en décrit deux types. Le type A est composé d�hommes
plus âgés dont l�éjaculation rapide secondaire s�accompagne de diffi-
cultés érectiles. Le type B comprend des hommes en général plus
jeunes qui n�ont jamais eu de contrôle sur leur éjaculation, mais qui
par contre n�ont jamais eu non plus de problèmes de désir ni de dif-
ficultés érectiles.

Cooper (1969b) de son côté a relevé trois types. Le type « 1 »
souffre d�éjaculation précoce depuis son adolescence ; ses érections
sont normales et une névrose d�anxiété accompagne sa dysfonction.
Le type « 2 » a vu ses problèmes d�éjaculation apparaître de façon sou-
daine, en même temps souvent que des troubles d�érection ; de plus,



une anxiété plus généralisée est fréquemment présente. Chez le
type « 3 », l�éjaculation précoce s�est installée de manière insidieuse,
en même temps qu�une baisse de désir et qu�une impuissance érec-
tile ; l�anxiété est moins forte et apparaît souvent comme une consé-
quence de ses problèmes sexuels.

Munjack, Kanno, Staples et Leonard (1980) ont étudié diffé-
rentes caractéristiques des éjaculateurs précoces et ont découvert que
ceux-ci étaient plus anxieux, plus déprimés et présentaient plus de
troubles pathologiques que les sujets normaux, mais moins cependant
que les sujets qui consultaient pour différents troubles psychiatriques.
Spiess, Geer et O�Donohue (1984) ont trouvé que les hommes qui éja-
culent prématurément ne deviennent pas excités plus rapidement,
plus facilement ou plus intensément que les hommes qui possèdent
un bon contrôle sur leur éjaculation. Ils ont même découvert que les
éjaculateurs précoces ne sont pas toujours complètement excités
quand ils éjaculent, tandis que les sujets normaux sont toujours
complètement excités lorsqu�ils parviennent à l�éjaculation.

Les scénarios d�interaction sexuelle auxquels se livrent les
hommes qui éjaculent rapidement varient quelque peu. Certains évi-
tent tout contact de crainte d�éjaculer avant la pénétration et les pré-
liminaires s�effectuent à sens unique, la femme recevant toute la
stimulation tactile. D�autres, moins rapides, participent aux prélimi-
naires et reçoivent une certaine forme de stimulation. La plupart,
cependant, évitent d�être stimulés sur les organes génitaux. Durant les
préliminaires, la majorité des hommes stimulent leur conjointe au
maximum, amenant celle-ci près de l�orgasme, puis ils procèdent pré-
cipitamment à la pénétration. Durant le coït, ils essaient de se distraire
en pensant à autre chose, en se mordant les lèvres, en se pinçant la
peau, en se contractant le sphincter anal, etc. Finalement, après
quelques mouvements de va-et-vient du bassin, ils parviennent à l�éja-
culation à leur grande déception et en laissant leur partenaire insatis-
faite (Masters et Johnson, 1970).

Avec le temps, l�homme qui éjacule rapidement se sent souvent
désappointé, humilié, déprimé, anxieux et coupable de ne pas pouvoir
satisfaire sa partenaire. Quant à la femme, le fait d�avoir un partenaire
qui souffre d�éjaculation précoce est pour elle une expérience frus-
trante. Au début, elle peut être compréhensive et encourageante. Par
la suite, lorsque le problème persiste, ses réactions ont tendance à
devenir négatives. Elle peut interpréter les efforts déployés par
l�homme pour se retenir comme une réticence à se laisser aller et



comme un manque d�intérêt à son égard. Elle peut aussi devenir
agressive, croyant que l�homme ne pense qu�à son plaisir et qu�il pro-
fite d�elle. De telles réactions de la part de la femme amplifient fré-
quemment les difficultés de l�homme. Celui-ci peut devenir plus
anxieux relativement à sa performance. Et cette anxiété de perfor-
mance peut l�amener à éjaculer plus rapidement, à avoir des pro-
blèmes d�érection ou à éprouver une baisse de désir sexuel.

À l�intérieur du couple, il arrive souvent que les relations sexuelles
s�espacent et qu�un état de détresse conjugale se manifeste. Parfois
même, la femme s�engage dans une relation extraconjugale dans le but
d�obtenir une satisfaction sexuelle ainsi qu�une confirmation de son
charme et de sa féminité (Hastings, 1966 ; Jehu, 1979 ; Kaplan, 1974 ;
Masters et Johnson, 1970).

Les conséquences de l’éjaculation prématurée

L�éjaculation prématurée peut provoquer des problèmes importants
chez chacun des partenaires. Selon Kaplan (1974), l�éjaculation pré-
coce prédispose celui qui en est atteint à la dépression, à l�alcoolisme
et au développement d�autres dysfonctions sexuelles. La partenaire
souvent insatisfaite de sa vie sexuelle peut perdre graduellement tout
intérêt à la sexualité. Souvent, les partenaires interprètent la mauvaise
performance sexuelle de l�homme comme un rejet, un manque de
respect ou d�affection. Il va de soi que l�éjaculation précoce augmente
les risques de séparation.

Des couples s�adaptent néanmoins à cette problématique et réus-
sissent à trouver une satisfaction dans leur vie sexuelle en diversifiant
leurs activités sexuelles. Un exemple d�ajustement est l�utilisation des
stimulations clitoridiennes avant et après le rapport coïtal (Trudel,
1988).

Les théories de l’éjaculation précoce

Plusieurs hypothèses concernant l�apparition et le maintien de l�éja-
culation précoce ont été présentées dans les textes scientifiques sur ce
sujet. Ces hypothèses comprennent les causes organiques, l�hypothèse
psychanalytique, les hypothèses systémiques, l�hypothèse du condi-
tionnement associé aux premières expériences sexuelles, l�hypothèse
de l�anxiété, l�hypothèse de la fréquence des relations sexuelles,
l�hypothèse de la conception de la montée orgasmique comme une
dynamique rapide et l�hypothèse de la non-perception des sensations
précédant le réflexe éjaculatoire.



a) Les troubles médicaux et les traumatismes chirurgicaux

Les troubles médicaux à l�origine de l�éjaculation précoce primaire
sont extrêmement rares. Certaines conditions urologiques (hyperes-
thésie du gland, raccourcissement du frein) (Shapiro, 1943) et certai-
nes pathologies de la moelle épinière (spina bifida) (Kaplan, 1974)
peuvent être à l�origine de cette dysfonction. Par contre, lorsque des
difficultés de contrôle apparaissent après une période de fonctionne-
ment adéquat, on peut soupçonner davantage la présence de facteurs
organiques pathologiques, surtout si ces difficultés ne sont pas accom-
pagnées de changements majeurs dans la vie sexuelle de l�individu
(Kaplan, 1974, 1983). Plusieurs hommes qui souffrent d�une impuis-
sance organique apprennent à éjaculer rapidement avant de perdre le
peu d�érection qu�ils ont (Kaplan, 1983).

Aucun médicament ne cause l�éjaculation précoce. Cependant,
certains désordres urologiques (prostatite, inflammation de l�urètre
postérieure) et neurologiques (tumeurs à la moelle épinière, sclérose
multiple, tabes dorsalis) ainsi que diverses interventions chirurgicales
portant atteinte aux nerfs et aux centres nerveux contrôlant l�éjacula-
tion peuvent entraîner cette dysfonction (Kaplan, 1983 ; Meyer,
Schmidt et Wise 1983 ; Tollison et Adams, 1979). Godpodinoff (1989)
a noté chez la majorité de ses patients souffrant d�éjaculation précoce
secondaire la présence de divers troubles organiques, tels le diabète,
l�artériosclérose ou l�hypertension artérielle. Cependant, la plupart de
ces patients souffraient aussi de difficultés érectiles. Dans ces circons-
tances, on peut émettre l�hypothèse que l�éjaculation précoce de ces
hommes découle davantage d�une adaptation à un problème de
dysfonction érectile causé par un trouble organique (éjaculation pré-
coce provenant d�une surstimulation afin de faire apparaître ou de
maintenir l�érection) plutôt que d�une pathologie réelle.

b) Les différences anatomo-neuro-physiologiques

Zorgniotti (1979) a découvert que les éjaculateurs précoces ont une
pression artérielle pénienne plus élevée que les non-éjaculateurs pré-
coces. Cependant, il n�a pas dégagé un lien causal entre cette condi-
tion et la rapidité de l�éjaculation. Pirke, Kockott, Aldenhoff, Besinger
et Feil (1979) ont investigué le fonctionnement des systèmes pituitaire
et testiculaire et rapportent qu�ils n�ont pas réussi à établir un lien
entre ces systèmes et la durée de la latence éjaculatoire ; les hommes
qui éjaculent rapidement possèdent le même taux de testostérone et
d�hormone lutéinisante que les sujets contrôlant leur éjaculation.



Semans (1956) a émis l�hypothèse que l�éjaculation précoce est
causée par une rapidité excessive du réflexe éjaculatoire. Plusieurs
auteurs se sont attardés à vérifier cette hypothèse. Vignoli (1978) et
Godpodinoff (1989) rapportent que le potentiel évoqué des muscles
bulbocaverneux est plus rapide chez les individus qui éjaculent
prématurément que chez les sujets normaux. Le seuil de leur réflexe
éjaculatoire se trouverait ainsi anormalement bas et une excitation
moins grande suffirait à provoquer l�éjaculation.

Cependant, les résultats de Colpi, Fanciullacci, Beretta, Negri et
Zanollo (1986) contredisent ceux de Vignoli (1978) et de Godpodinoff
(1989). D�après ces chercheurs, les potentiels évoqués des muscles
bulbocaverneux sont plus élevés chez les éjaculateurs précoces, sug-
gérant ainsi une hyperexcitabilité du réflexe bulbocaverneux ou une
modulation défectueuse des neurones moteurs du noyau pudendal
par les centres régulateurs supérieurs. Toutefois, ils n�expliquent pas
comment cette hyperexcitabilité ou cette modulation défectueuse
peuvent entraîner une éjaculation rapide.

Ce qu�il y a de troublant dans ces recherches sur la rapidité du
réflexe éjaculatoire est qu�il existe un chevauchement important entre
la durée du réflexe bulbocaverneux des éjaculateurs précoces
[moyenne 25 msecondes (Vignoli, 1978) ; moyenne 30,3 msecondes,
écart-type 3,1 msecondes, étendue 26 à 37 msecondes (Godpodinoff,
1989) ; moyenne 29,9 msecondes, écart-type 3 msecondes (Colpi,
Fanciullacci, Beretta, Negri et Zanollo, 1986)] et celle des non-
éjaculateurs précoces [moyenne 40 msecondes (Vignoli, 1978) ;
moyenne 35 msecondes, écart-type 2 msecondes, étendue 28 à 42 mse-
condes (Siroky, Sax et Krane, 1979) ; moyenne 29,9 msecondes, écart-
type 3,2 msecondes (Colpi, Fanciullacci, Beretta, Negri et Zanollo,
1986)]. Autrement dit, il y a des éjaculateurs précoces dont la latence
du réflexe bulbocaverneux est plus grande que celle des non-
éjaculateurs précoces et vice-versa. Par conséquent, il devient impos-
sible d�expliquer la vitesse de l�éjaculation exclusivement par la durée
du réflexe bulbocaverneux.

Pour certains auteurs, l�éjaculation précoce pourrait être causée
par une sensibilité excessive aux stimuli érotiques psychiques
(Hastings, 1966) ou physiques, principalement au niveau du gland
(Hastings, 1966 ; Hong, 1984 ; Kaplan, 1974). Rowland, Greenleaf, Mas,
Myers et Davidson (1989) ont exploré la sensibilité pénienne des
hommes de différents âges et ont trouvé que les hommes plus jeunes,
âgés de 20 à 40 ans, ont une pénis plus sensible que les hommes plus
âgés. De plus, il y aurait, selon Reinish et Beasely (1990) et Zilbergeld



(1992), plus d�hommes jeunes que d�hommes âgés qui éjaculent rapi-
dement. Par conséquent, on peut supposer qu�il y a un lien de cause
à effet entre la sensibilité pénienne et la rapidité de l�éjaculation. Cette
hypothèse est contredite par les données de deux groupes de cher-
cheurs. Spiess, Geer et O�Donohue (1984) ont comparé la sensibilité
pénienne des éjaculateurs précoces à celle des sujets d�un groupe con-
trôle et ont découvert que les éjaculateurs précoces ne deviennent pas
plus rapidement excités dans des situations identiques, ne sont pas
plus excités dans des situations objectives semblables et ne réagissent
pas à un plus grand nombre de situations sexuelles que les sujets du
groupe contrôle.

Rowland, Haensel, Blom et Slob (1993) ont exploré la sensibilité
pénienne d�éjaculateurs précoces et d�hommes sexuellement fonction-
nels. Ils ont trouvé que le seuil de la perception subjective de stimuli
vibro-tactiles appliqués sur le pénis est le même chez les deux
groupes. Ces chercheurs concluent à partir de ces données que la dif-
férence sur le plan de la latence éjaculatoire entre les hommes qui éja-
culent rapidement et ceux qui se contrôlent ne peut être attribuée à
une hypersensibilité des récepteurs situés à la surface du pénis.

c) L’hypothèse biochimique

Les neurotransmetteurs influencent la durée de la latence éjaculatoire.
Plusieurs médicaments, dont les antidépresseurs, les neuroleptiques
et les anxiolytiques, ont un effet bénéfique sur l�éjaculation précoce.
Cependant, leurs effets secondaires (éjaculation rétrograde, dys-
fonction érectile, etc.) n�incitent pas toujours à les utiliser. De plus, la
plupart du temps, le problème réapparaît après l�arrêt du traitement
(Segraves, Saran, Segraves et Maguire, 1993).

Assalian (1988) émet l�hypothèse que l�éjaculation précoce tire
son origine d�une hypersensibilité du système nerveux sympathique
qui empêche la personne atteinte de sentir venir l�éjaculation et qui
accélère le déclenchement de l�éjaculation. Une légère augmentation
de sérotonine inhibe le système sympathique, ce qui accroît la durée
de la latence éjaculatoire et améliore la perception des sensations
préorgasmiques. Une étude de Segraves, Saran, Segraves et Maguire
(1993) confirme cette hypothèse. Les hommes qui souffrent d�éjacu-
lation précoce et qui prennent une dose minimale de 25 mg de l�anti-
dépresseur Clomipramine voient leur temps de latence éjaculatoire
augmenter de façon significative comparativement à ceux du groupe
placebo. Assalian (1988) et Segraves, Saran, Segraves et Maguire



(1993) affirment qu�il existe une vulnérabilité constitutionnelle liée à
l�éjaculation précoce.

Dans une récente recension des écrits, Metz, Pryor, Nesvacil,
Abuzzabah et Koznar (1997) constatent l�effet de certains médica-
ments sur la latence éjaculatoire. Par exemple, les agents bloquants
des récepteurs de dopamine, les agents augmentant le niveau de séro-
tonine, les médicaments tricycliques agissant sur le niveau de séroto-
nine et de noradrénaline ont un impact sur la latence éjaculatoire. Les
auteurs en concluent que l�on ne peut considérer que seuls des fac-
teurs d�apprentissage ou des facteurs psychologiques entrent en ligne
de compte dans ce problème. Ils ajoutent que des facteurs centraux et
neurochimiques peuvent aussi contribuer au développement de ce
problème. Se basant sur les recherches en psychopharmacologie et sur
l�effet des médicaments sur la latence éjaculatoire, ces auteurs con-
cluent ce qui suit :

➢ l�éjaculation semble être inhibée par les bloqueurs des récepteurs
de dopamine ;

➢ l�éjaculation semble être inhibée par l�augmentation du niveau
de sérotonine en bloquant le recaptage de celle-ci ;

➢ l�éjaculation semble être inhibée par les substances tricycliques
qui ont une action anticholinergique, qui sont des bloquants de
l�activité alpha-adrénergique et qui augmentent le niveau de
sérotonine en bloquant le recaptage de celle-ci ;

➢ l�éjaculation est dans une moindre mesure inhibée par les
anxiolitiques qui ont une action GABA. L�effet est fonction de la
dose.

Les auteurs partent du principe que, si les médicaments reliés à
ces processus ont un effet sur le fonctionnement éjaculatoire par dif-
férents mécanismes neurochimiques, c�est que ces mécanismes peu-
vent jouer dans l�apparition d�un problème de contrôle éjaculatoire.
Ils concluent donc que plusieurs mécanismes contrôlent l�éjaculation.
Le système nerveux central, tout autant que le système nerveux péri-
phérique, entre en jeu. Plusieurs mécanismes neurologiques doivent
être actifs dans l�éjaculation et, si tel est le cas, plusieurs types de
mécanismes physiologiques peuvent provoquer une éjaculation
rapide. Évidemment, la très grande efficacité des méthodes psycho-
logiques d�intervention dans le domaine de l�éjaculation précoce nous
porte à relativiser ces affirmations et à accorder une importance plus
faible aux facteurs physiologiques dans ce problème sexuel.



d) L’hypothèse psychodynamique

L�éjaculation précoce est vue à l�intérieur de l�approche psycho-
dynamique comme le symptôme de conflits intrapsychiques incons-
cients. L�éjaculateur précoce entretient dans son inconscient des
affects sadiques intenses envers la femme (London, 1957). Ces affects
l�amènent à éjaculer rapidement dans le but de souiller celle-ci et de
la priver de plaisir. Cette attitude sadique envers la femme prend son
origine à la phase urétrale du développement psychosexuel et est en
relation avec la dynamique qui s�est établie entre la mère et l�enfant à
cette époque. Il résulte de cette relation avec la mère une ambivalence
à l�égard de la femme qui se traduit par le symptôme de l�éjaculation
rapide. Ce symptôme permet à l�éjaculateur précoce de se venger
symboliquement de sa mère en privant sa partenaire de gratification
sexuelle. Il lui permet aussi de préserver son équilibre émotif en con-
servant ses pulsions sadiques refoulées (Abraham, 1949 ; Bergler,
1950 ; Salzman, 1972 ; Stekel, 1927/1950).

Contrairement à ces auteurs, Kaplan (1989) estime que la plupart
des hommes qui éjaculent rapidement ne souffrent pas de névrose
apparente ni de trouble de la personnalité et elle croit par conséquent
que les facteurs psychodynamiques ne jouent pas un rôle important
dans l�étiologie de l�éjaculation précoce.

Une autre critique que l�on peut formuler à l�égard de l�hypo-
thèse psychodynamique est qu�il est peu probable que des troubles si
sévères et si profonds soient à l�origine de l�éjaculation précoce étant
donné la facilité avec laquelle cette dysfonction peut généralement
être traitée au moyen de méthodes d�apprentissage très simples.

e) L’hypothèse systémique

L�approche systémique conçoit les dysfonctions sexuelles comme le
résultat de l�interaction entre les deux membres du couple. Dans la
genèse d�une dysfonction sexuelle, on retrouve la tentative des con-
joints de résoudre un problème conjugal par l�utilisation d�une
solution qui est à l�origine même du symptôme que constitue la
dysfonction. Ce symptôme, ou cette dysfonction sexuelle, persiste
dans la mesure où il est régulièrement renforcé au cours des échanges
entre les époux (Gentry, 1978). Les conflits d�intérêts, les luttes de
pouvoir, la haine et l�hostilité envers la conjointe, la vengeance et la
discorde maritale sont autant d�éléments qui peuvent entraîner un
manque de contrôle chez l�homme (Kaplan, 1974). Certaines femmes



manifestent leur hostilité envers leur mari en faisant naître chez lui de
la frustration et de la détresse ; elles provoquent volontairement son
éjaculation en s�activant énergiquement lors des moments cruciaux
malgré le désir de celui-ci de se contrôler (Jehu, 1979). D�autres, exi-
geantes, ne tolèrent pas de baisse dans leur excitation et exigent de
leur partenaire qu�il s�active vigoureusement tout en lui demandant
de durer longtemps (Crépault et Desjardins, 1978).

Levine (1975) mentionne qu�il y a des femmes qui favorisent par
leur comportement la terminaison rapide de la pénétration dans le but
d�éviter ou de fuir les situations sexuelles vécues comme anxiogènes.
À ce moment-là, plus l�homme éjacule rapidement, moins elles ont à
subir les émotions désagréables qui accompagnent ces situations.
Finalement, Sager, cité par Kaplan (1974), suggère qu�à un niveau
inconscient l�homme ne veut pas vraiment délaisser le plaisir d�éja-
culer rapidement et qu�il perçoit la demande de contrôle de son éja-
culation par la femme comme une tentative de la part de celle-ci de le
dominer ; son éjaculation précoce représente alors un moyen incons-
cient de se rebeller symboliquement contre sa mère contrôlante.

La critique que l�on peut faire de l�hypothèse systémique est que,
s�il est évident que les interactions négatives du couple peuvent
entraîner l�éjaculation précoce du conjoint, elles ne sont pas les seules
causes de cette dysfonction. Perelman (1980) et Zilbergeld (1992)
mentionnent en effet que la thérapie conjugale, bien qu�elle améliore
la relation de couple, n�a habituellement pas d�effet sur l�éjaculation
précoce à moins que celle-ci ne soit traitée de façon spécifique.

Metz, Pryor, Nesvacil, Abuzzahah Sr. et Koznar (1997) pensent
que des facteurs interpersonnels peuvent contribuer au dévelop-
pement de l�éjaculation précoce, particulièrement lorsque celle-ci est
secondaire. L�insatisfaction conjugale, allant de la mauvaise commu-
nication aux attentes irréalistes à propos du mariage (p. ex. « la per-
formance sexuelle devrait être parfaite » ou « il ne devrait jamais y
avoir de conflit »), l�incapacité de résoudre des conflits de façon cons-
tructive, le manque de confiance à l�endroit du partenaire, la peur de
l�intimité, des problèmes vécus dans le milieu familial transférés dans
la relation conjugale, des problèmes familiaux actuels, des préférences
et des valeurs sexuelles divergentes et les problèmes vocationnels sont
tous des facteurs susceptibles de provoquer un problème sexuel, dont
l�éjaculation précoce. Les auteurs mentionnent cependant que la plu-
part de ces facteurs sont basés sur des observations cliniques et non
pas sur des études scientifiques, la proportion de sujets présentant un



trouble de contrôle éjaculatoire secondaire étant relativement minime
comparativement au nombre de sujets présentant une éjaculation
précoce primaire.

Un autre aspect rapporté par ces auteurs est qu�il arrive assez
souvent, bien que le taux de cas ne soit pas précisé, que les sujets
souffrant d�éjaculation précoce aient une partenaire dysfonctionnelle
sur le plan sexuel. Les problèmes varient entre des troubles d�excita-
tion, l�anorgasmie et la dyspareunie. Évidemment, cette situation peut
être attribuable au problème de l�homme qui empêche la femme
d�avoir une réponse sexuelle adéquate, mais dans certains cas, surtout
d�éjaculation précoce secondaire, ce problème pourrait être une réac-
tion au problème de la femme et dans d�autres une interaction entre
les conditions sexuelles des deux partenaires.

f) Le conditionnement des premières expériences sexuelles

Masters et Johnson (1970) attribuent l�éjaculation précoce à trois types
de causes. Le premier regroupe les expériences au début de la vie
sexuelle où l�adolescent ou le jeune homme a eu à s�exécuter rapide-
ment. Par exemple, certains hommes ont eu leurs premières expé-
riences sexuelles avec des prostituées. Dans ces cas, plus l�homme
éjacule rapidement, plus la prostituée est satisfaite, car elle peut rece-
voir davantage de clients. D�autres hommes ont eu leurs premières
aventures avec des jeunes filles de leur âge sur la banquette arrière de
leur voiture ou à la maison des parents. La peur de se faire surprendre
les a alors amenés à éjaculer le plus rapidement possible. Deux ou trois
expériences de ce genre, parfois même seulement une, ont conditionné
l�individu à un type de réponse favorisant l�éjaculation précoce.

Le deuxième type de cause a trait à certaines pratiques sexuelles
des adolescents. Dans le but de préserver la virginité de la jeune
femme et d�éviter les grossesses indésirées, le jeune homme se place
sur sa compagne, tous les deux étant vêtus, et mime le coït jusqu�à
l�éjaculation. Cette pratique peut être à l�origine plus tard d�une éja-
culation prématurée, parce que l�accent est mis sur le seul plaisir de
l�homme. Celui-ci n�ayant pas à se soucier de satisfaire sa partenaire,
il n�apprend pas à se contrôler.

Le troisième type de cause découle de l�utilisation de la méthode
de contraception appelée coït interrompu. Dans cette méthode,
l�homme se retire lorsqu�il perçoit la venue de l�orgasme et éjacule à
l�extérieur du vagin. La femme, craignant que l�homme ne se retire à
temps, a rarement la possibilité de s�abandonner pleinement au plaisir



de la pénétration. Le coït devient alors un exutoire pour les tensions
sexuelles de l�homme.

Selon Masters et Johnson (1970), que ce soit à l�occasion de ren-
contres avec les prostituées, lors des aventures de l�adolescence ou au
cours des relations où se pratique le coït interrompu, l�accent est mis
sur la satisfaction de l�homme sans que celui-ci ait à se préoccuper du
plaisir de sa partenaire. Cette façon d�agir, qui repose sur le maintien
du double standard de la domination sexuelle mâle, favorise l�implan-
tation d�une sexualité de service pour la femme et d�une sexualité
exutoire des tensions sexuelles pour l�homme. Quelques expériences
de ce genre peuvent alors conditionner l�individu à éjaculer prématu-
rément lors de ses relations sexuelles ultérieures.

La critique qu�appelle cette hypothèse est que ce ne sont pas tous
les hommes ayant vécu une sexualité dans des conditions stressantes
qui ont acquis une attitude machiste ou qui éjaculent rapidement. Par
conséquent, il doit exister d�autres facteurs à l�origine de cette
dysfonction.

g) L’anxiété

Wolpe (1973) émet l�hypothèse que l�anxiété peut entraîner l�éjacula-
tion précoce du fait qu�elle active le système nerveux sympathique, ce
système qui participe au déclenchement du processus éjaculatoire.
Cooper (1969a) avance que l�anxiété coïtale (crainte de l�échec, crainte
d�être ridiculisé et crainte d�être considéré comme inférieur par
l�épouse) est à l�origine des problèmes sexuels (impuissance, éjacula-
tion précoce et éjaculation retardée) de 14 % des hommes de son
échantillon. Kaplan (1974, 1989) et Zilbergeld (1978, 1992) stipulent,
comme nous le verrons plus loin, que l�anxiété n�est pas une cause
première de l�éjaculation précoce, mais qu�elle joue un rôle indirect en
empêchant l�homme de se concentrer sur les sensations précédant
l�éjaculation. L�anxiété aurait donc un effet distrayant sur les sensa-
tions précédant l�orgasme selon l�hypothèse que la perception claire
des sensations sexuelles est indispensable au développement du con-
trôle éjaculatoire. L�apprentissage du contrôle éjaculatoire serait donc
un phénomène analogue à l�apprentissage du contrôle des sphincters.
Il nécessiterait la mise en branle d�un mécanisme de rétroaction sen-
sorielle permettant au sujet de ne pas dépasser le seuil d�excitation à
partir duquel l�éjaculation devient inévitable. Pour parvenir à cet
objectif, tout ce qui interfère avec la perception de la montée de l�exci-
tation, y compris l�anxiété, nuirait au contrôle éjaculatoire.



Afin de déterminer si l�anxiété était un facteur déterminant dans
l�étiologie de l�éjaculation précoce, Strassberg, Mahoney, Schaugaard
et Hale (1990) ont évalué à l�aide de deux questionnaires le niveau
d�anxiété vécue lors des relations sexuelles par un groupe d�hommes
éjaculant rapidement et par un groupe d�hommes possédant un con-
trôle sur leur éjaculation. Leurs résultats ne sont pas concluants. Ils
n�ont pas trouvé de différence significative entre les deux groupes
quant au niveau d�anxiété vécue durant les relations sexuelles. De son
coté, Lazarus (1971) rapporte que l�utilisation de la désensibilisation
systématique, qui est destinée à réduire l�anxiété, procure des résultats
décevants dans le traitement de l�éjaculation précoce. Finalement,
Tollison et Adams (1979) croient, quant à eux, que la relation entre
l�anxiété et l�éjaculation précoce n�a pas encore été clairement établie.
Ils concluent en disant que l�influence de l�anxiété dans le développe-
ment de l�éjaculation précoce est complexe et qu�en certains cas elle
peut provoquer des difficultés de contrôle et en d�autres non.

h) La fréquence des relations sexuelles

Masters et Johnson (1970) sont d�avis que la fréquence des relations
sexuelles joue un rôle important dans le contrôle de l�éjaculation. Leur
expérience clinique leur a démontré qu�au-delà d�une certaine période
d�abstinence il devient difficile, sinon impossible, pour l�homme
d�éviter l�éjaculation précoce. Spiess, Geer et O�Donohue (1984) ont
démontré de façon plus précise que ne l�ont fait Masters et Johnson
que la latence de l�éjaculation est inversement proportionnelle à la
durée de la période d�abstinence de relations sexuelles et à la durée
de la période d�abstinence d�éjaculations. Ils ont de plus découvert
que les éjaculateurs précoces de leur échantillon ont une période
d�abstinence des relations sexuelles et de l�éjaculation plus grande que
les sujets normaux. La quantité moyenne de relations sexuelles
s�élève, sur une période de 14 jours, à 1,9 pour les éjaculateurs pré-
coces et à 8,6 pour les sujets normaux. Quant au nombre d�éjacula-
tions, il se chiffre durant la même période de temps à 3,8 pour les
premiers et à 8,6 pour les seconds. La question que l�on peut se poser
devant ces résultats est de savoir si les hommes qui éjaculent rapide-
ment le font parce que leurs relations sexuelles sont espacées ou si
leurs relations sexuelles sont espacées parce qu�eux ou leur partenaire
réagissent négativement à leur éjaculation précoce.

Allant dans le sens des deux dernières hypothèses, les auteurs du
DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) rapportent que cer-
tains hommes perdent la capacité de se contrôler après une période



de fonctionnement adéquat. Ils attribuent la cause de cette perte de
contrôle à la diminution de la fréquence des activités sexuelles ou à
l�anxiété de performance intense provenant de la rencontre d�une
nouvelle partenaire.

i) L’hypothèse de la montée orgasmique
vue comme une dynamique rapide

Pour Crépault et Desjardins (1978), les éjaculateurs précoces envisa-
gent « la dynamique de l�excitation sexuelle uniquement en fonction
de la décharge de tension » et considèrent « comme peu stimulantes
les dimensions érotiques et sensorielles de l�érection elle-même »
(p. 113). Ils conçoivent la montée de la tension sexuelle vers l�orgasme
comme une dynamique rapide. Pour plusieurs d�entre eux, cette atti-
tude est apparue dès les premières pratiques masturbatoires et s�est
maintenue à l�occasion des premiers rapports sexuels, même en
l�absence de circonstances contraignantes. Pour d�autres, cette attitude
a été acquise à la suite de certains événements traumatisants, telles les
situations où ils ont dû faire vite (rencontres avec des prostituées,
relations à la maison des parents), les relations interpersonnelles où
ils ont vécu des problèmes émotifs (peur de perdre l�objet d�amour,
attitudes castrantes de la partenaire) et les situations où ils ont ren-
contré des obstacles physiques à la pénétration (hymen rigide, dyspa-
reunie, vaginisme).

Crépault et Desjardins (1978) ont aussi remarqué que les
éjaculateurs précoces ont tendance à associer la pénétration au
sommet de l�excitation, c�est-à-dire à l�éjaculation. La chaleur du vagin
constitue alors pour eux un facteur déclenchant. D�ailleurs, ce facteur
déclenchant se retrouve aussi dans leurs fantasmes masturbatoires.

La critique qu�on peut faire des données de Crépault et Desjardins
(1978) est qu�elles n�ont pas été comparées à celles d�un groupe con-
trôle. Par conséquent, on ne sait comment des hommes ayant un bon
contrôle éjaculatoire pourraient réagir ou percevoir la situation
sexuelle.

j) L’hypothèse de la non-perception des sensations
précédant le réflexe éjaculatoire

Kaplan (1974, 1989) considère que l�éjaculation précoce est causée par
l�absence de contrôle volontaire sur le réflexe éjaculatoire. Les raisons
expliquant pourquoi l�homme n�a pas appris à contrôler son éjacu-
lation ne sont pas claires, selon elle. Elle suppose que l�éjaculateur



précoce ne perçoit pas les sensations érotiques qui proviennent de ses
organes génitaux lorsqu�il se dirige vers l�orgasme, de telle sorte qu�il
ne perçoit pas les feed-back sensoriels nécessaires au contrôle du
réflexe éjaculatoire. Quant aux raisons de cette non-perception,
Kaplan (1974) émet l�hypothèse que l�individu n�est pas en contact
avec ses sensations préorgasmiques à cause des conflits et de l�anxiété
qui entourent cette phase de sa réponse sexuelle et à cause des inhi-
bitions qui en découlent. La source de ces conflits et de cette anxiété
varie selon les individus et regroupe la situation �dipienne, les expé-
riences sexuelles traumatisantes de l�adolescence et les relations
conjugales empreintes d�insécurité et d�hostilité de la vie adulte.

Deux critiques majeures peuvent être adressées à cette concep-
tion de Kaplan. La première est que l�éjaculation précoce ne peut pas
être due à une absence de contrôle volontaire du réflexe éjaculatoire
pour la simple raison que les réflexes sont indépendants de la volonté.
De fait, ce qu�une personne peut contrôler, c�est le moment d�apparition
de son éjaculation en contrôlant son excitation et non son éjaculation
elle-même. La seconde est que les hommes souffrant d�éjaculation
précoce sont aussi conscients des différents degrés de leur excitation
sexuelle que les hommes qui ne présentent pas cette difficulté. Spiess,
Geer et O�Donohue (1984), Strassberg, Kelly, Carroll et Kircher (1987),
Strassberg, Mahoney, Schaugaard et Hale (1990) ont trouvé que les
éjaculateurs précoces ne montrent pas moins d�accord entre l�évalua-
tion subjective qu�ils font de leur excitation sexuelle et la mesure phy-
siologique de celle-ci que les sujets normaux. Qui plus est, Kockott,
Feil, Ferstl, Alsenhoff et Besinger (1980), Kockott, Feil, Revenstorf,
Alsenhoff et Besinger (1980) ont découvert que les hommes qui éja-
culent rapidement présentent des corrélations plus élevées entre leur
évaluation subjective de leur excitation sexuelle et la mesure objective
de celle-ci que ne le font les hommes souffrant d�impuissance et les
individus fonctionnels sexuellement.

▼

En résumé

Plusieurs auteurs mentionnent des variables mettant l�accent sur les
facteurs d�apprentissage dans le contrôle éjaculatoire. Ces facteurs
expliquent comment la phase d�excitation peut être contrôlée de telle
manière que l�éjaculation apparaisse le plus tardivement possible.
L�éjaculation en soi étant un réflexe, elle ne peut être contrôlée lorsque
le point d�imminence éjaculatoire est dépassé. L�éjaculation précoce



est donc un problème d�excitation mal gérée plutôt qu�un problème
de contrôle éjaculatoire, comme cela est souvent mentionné dans les
écrits.

Au cours des dernières années, des théories biologiques de l�éja-
culation précoce se sont bâties, mais leur importance ne peut être
considérée qu�en interaction avec les facteurs d�apprentissage étant
donné, comme nous le verrons plus loin, la très haute efficacité des stra-
tégies d�apprentissage dans le traitement de l�éjaculation précoce.
Néanmoins, des recherches devront être menées sur la rapidité de
l�activation neurophysiologique en son entier, des organes récepteurs
aux structures corticales, afin de déterminer son rôle exact dans la
vitesse d�apparition de la réponse éjaculatoire.

Des facteurs interpersonnels et personnels entrent également en
ligne de compte. Notamment, l�apparition de conflits conjugaux et de
problèmes d�anxiété pourrait favoriser le développement de pro-
blèmes sexuels telle l�éjaculation précoce secondaire. D�autres études
devront également être conduites dans le but de distinguer la part des
apprentissages sexologiques inadéquats de la part des facteurs non
sexologiques, comme les conflits intrapsychiques ou les tensions
conjugales, qui contribuent au développement et au maintien de ce
désordre. Enfin, des facteurs cognitifs peuvent également être en
cause, comme nous le verrons dans le prochain volet.

▲

Interprétation cognitivo-comportementale
du développement et du maintien de l’éjaculation précoce

La théorie de l�apprentissage social de Bandura (1977) peut
expliquer le développement et le maintien chez l�homme d�un trouble
de l�éjaculation précoce. Cette théorie considère que les cognitions
sont des variables essentielles à l�apprentissage. Les notions d�antici-
pation, d�apprentissage par observation et de renforcement différé
sont fondamentales dans cette théorie. Par exemple, un adolescent
peut apprendre à associer l�anxiété à la sexualité en observant un ou
des modèles qui racontent leurs difficultés et déboires liés à leur vie
sexuelle. Cet adolescent peut éprouver une anxiété anticipatrice qui
l�amène à éjaculer plus rapidement au moment de ses premières rela-
tions sexuelles. Un autre jeune peut acquérir le trouble de l�éjacula-
tion précoce en observant des modèles qui considèrent que le but
ultime de la sexualité est la relation coïtale et qu�une bonne perfor-
mance sexuelle consiste à atteindre l�orgasme rapidement.



L�exploration systématique des pensées des éjaculateurs pré-
coces révèle la présence de croyances erronées rattachées à la sexua-
lité. Celles-ci sont associées aux attentes culturelles, aux mythes liés
aux rôles sexuels et aux comportements sexuels attendus (être fort,
être viril, etc.) (Barlow, 1986). Les pensées automatiques négatives et
les croyances irrationnelles eu égard à la sexualité jouent un rôle
important dans la genèse et le maintien des dysfonctions sexuelles,
dont l�éjaculation précoce (Barlow, 1986).

Baker (1993) propose un modèle cognitif pour expliquer l�acqui-
sition et le maintien de dysfonctions sexuelles, dont l�éjaculation pré-
coce. En fait, l�auteur adapte la théorie cognitive de Beck (1976) sur
l�origine de la dépression au développement de dysfonctions sexuelles.
Selon ce modèle une dysfonction sexuelle s�acquiert en quatre étapes.

Acquisition de schèmes cognitifs

Les schèmes cognitifs d�une personne se bâtissent à partir de ses pre-
mières expériences liées aux rôles sexuels et à ses premières expé-
riences sexuelles. Ils s�acquièrent par différents types d�apprentissages
(conditionnements classique et opérant, apprentissage vicariant, etc.).
Les schèmes cognitifs possèdent des règles relativement stables qui
siègent dans la mémoire à long terme et qui, comme un filtre, influen-
cent les perceptions de l�individu, sa sexualité et ses rôles sexuels.

Développement de croyances dysfonctionnelles

Des croyances dysfonctionnelles et erronées au sujet de la sexualité et
des rôles sexuels attendus peuvent se développer lorsque les schèmes
cognitifs de la personne sont trop rigides et stéréotypés. Des pensées
anticipatrices irréalistes concernant l�expérience sexuelle idéale nais-
sent ainsi. Par exemple, un homme peut croire qu�il est l�unique res-
ponsable de la satisfaction sexuelle de sa partenaire et que c�est lui qui
doit prendre les initiatives lors des interactions sexuelles, ce qui est
souvent à l�origine de l�anxiété de performance.

Exposition à des facteurs déclenchants

L�éjaculation précoce peut se produire lorsque l�homme vit une expé-
rience difficile sur le plan sexuel. Le sens qu�il donne à l�événement
dépend des schèmes cognitifs acquis préalablement. Lorsque les com-
portements sexuels exprimés ne correspondent pas à ceux désirés ou
attendus, l�homme peut interpréter l�événement comme un échec



personnel. Par la suite, des pensées automatiques négatives généra-
trices de stress, de honte et de culpabilité peuvent être associées à sa
performance sexuelle et se déclencher dans toutes les situations où des
interactions sexuelles risquent de se produire. Par exemple, un
homme qui a éjaculé très rapidement à ses premières expériences
sexuelles peut croire de façon erronée qu�il est physiquement anormal
et différent des autres hommes, que sa partenaire a une opinion
négative de lui, etc. Ces pensées négatives peuvent contribuer à
perpétuer l�éjaculation précoce.

Exposition à des facteurs de maintien

Lorsque l�éjaculateur précoce ne parvient pas à raisonner autrement
et à vivre des expériences sexuelles plus satisfaisantes, ses croyances
erronées et ses pensées négatives peuvent se cristalliser et contribuer
à perpétuer le problème.

Cette théorie cognitivo-comportementale sur le développement
de l�éjaculation prématurée est difficilement opérationnalisable et
testable. Elle ne permet pas de démonter les mécanismes propres à
l�apparition d�une dysfonction sexuelle plutôt que d�une autre. Tou-
tefois, Baker (1993) souligne que, comparativement à un groupe con-
trôle, les éjaculateurs précoces ont significativement plus de croyances
erronées et de pensées négatives liées à leur sexualité. La méthode
utilisée pour arriver à cette conclusion n�est pas précisée.

Dans le même sens, Hawton (1985) propose un modèle intégratif
de l�éjaculation précoce. Il y a, selon lui, une grande quantité de
variables en cause dans l�étiologie de l�éjaculation précoce. Consé-
quemment, il propose un modèle où les variables biologiques et psy-
chologiques ou la combinaison des deux sont classées en facteurs
prédisposants, précipitants et de maintien de l�éjaculation précoce.

Les facteurs prédisposants comprennent des variables telles que
la prédisposition biologique à développer la maladie, les apprentis-
sages négatifs antérieurs relatifs à la sexualité et la carence sur le plan
de l�éducation sexuelle. Les facteurs précipitants sont les relations
sexuelles difficiles, les stresseurs de la vie, les problèmes de couple,
certaines maladies organiques, des troubles mentaux et des croyances
irréalistes à l�égard de la sexualité. Les facteurs de maintien regrou-
pent les stresseurs de la vie, les problèmes de couple, les pensées
automatiques négatives, les croyances erronées liées à la sexualité, les
maladies physiques, organiques et mentales, l�anxiété de performance
et l�évitement des interactions sexuelles.



L’éjaculation retardée

Les recherches et les études sur l�éjaculation retardée ont été relative-
ment peu nombreuses comparativement aux autres dysfonctions
sexuelles masculines. Le DSM-IV décrit cette dysfonction sous l�appel-
lation de trouble orgasmique masculin. Pour poser ce diagnostic, il
faut que l�homme présente un retard dans l�obtention de l�orgasme ou
une absence d�orgasme. Ce problème est récurrent et persistant et fait
suite à une phase d�excitation sexuelle normale durant les activités
sexuelles. Ce retard � ou cette absence � est jugé inapproprié d�après
le clinicien considérant l�âge de la personne et tenant compte du
caractère satisfaisant de l�activité sexuelle sur le plan du lieu de la
stimulation, de son intensité et de sa durée. Le trouble cause une
détresse marquée ou des difficultés interpersonnelles et n�est pas
attribuable aux effets physiologiques d�une substance ni à une con-
dition médicale générale.

L�éjaculation retardée est une dysfonction sexuelle moins fré-
quente qui, d�une certaine façon, est l�inverse de l�éjaculation précoce.
L�homme atteint de cette dysfonction peut éprouver des sensations
érotiques normales avec une érection ferme permettant le coït, qui, en
dépit de tous les efforts et du besoin d�éjaculer du sujet, ne se termine
pas par l�éjaculation ou encore se termine par une éjaculation extrê-
mement retardée.

L�éjaculation retardée peut prendre différentes formes. Dans les
cas les plus graves, elle peut affecter un homme qui n�a jamais
expérimenté l�orgasme, un homme pour qui ce problème se présente
occasionnellement et qui peut éjaculer à la suite d�une stimulation
prolongée, un homme qui éjacule uniquement par certains types de
stimulations (orale, manuelle, etc.), ou encore qui ne peut atteindre
l�orgasme qu�avec certaines partenaires précises. L�incidence de cette
dysfonction serait relativement rare (17 cas sur 448 dysfonctions
sexuelles masculines traitées par Masters et Johnson [1970] et 10 cas
sur 297 dysfonctions sexuelles masculines traitées par Mann [1976]).
Des statistiques variant entre 3 % et 8 % sont rapportées chez des
groupes cliniques par divers auteurs (Hawton, 1982 ; Renshaw, 1988 ;
Spector et Carey, 1990).

Shull et Spenkle (1980) mentionnent aussi que cette dysfonction
peut être primaire, c�est-à-dire qu�elle a toujours existé, ou secondaire,
si elle est apparue plus récemment dans l�histoire du sujet. Elle peut
aussi exister dans plusieurs types de circonstances ou d�activités



sexuelles, mais la plupart du temps elle se limite à la difficulté d�éja-
culer à l�intérieur du vagin.

Soulignons en terminant qu�il faut distinguer ce problème de
l�éjaculation partielle et de l�éjaculation sans plaisir. Il faut aussi dis-
tinguer l�éjaculation retardée de l�éjaculation rétrograde, c�est-à-dire
de l�éjaculation dans la vessie. Selon Shull et Spenkle (1980), certains
sujets comme les yogis s�entraînent à cette méthode ; d�autres condi-
tions, comme l�utilisation de certaines drogues, peuvent entraîner ce
problème.

Dans les dernières années, on a mis l�accent sur les facteurs bio-
logiques qui peuvent être en cause dans cette dysfonction. Segraves
(1988) mentionne par exemple que certains médicaments comme les
antidépresseurs peuvent inhiber l�éjaculation. L�impact de variables
psychopathologiques a aussi été étudié. Munjack, Kanno, Staples et
Leonard (1980) comparent 37 patients psychiatriques externes avec
des sujets présentant des dysfonctions sexuelles, notamment l�éjacu-
lation retardée. Les résultats indiquent que les sujets présentant l�éja-
culation retardée montrent des scores intermédiaires entre les sujets
normaux et les patients psychiatriques externes, ce qui laisse supposer
la présence possible de facteurs psychopathologiques dans ce pro-
blème sexuel.

Interprétation de l’éjaculation retardée

Selon Kaplan (1974), cette dysfonction met bien en évidence le carac-
tère bidimensionnel de la réponse sexuelle. En effet, dans ce type de
problème, la première partie de la réponse sexuelle peut être intacte
et se dérouler normalement ; cependant la deuxième partie, c�est-à-
dire le réflexe éjaculatoire, est affectée.

Masters et Johnson (1970) soulignent l�orthodoxie religieuse, la
peur de la grossesse et l�absence d�intérêt physique ou intellectuel
pour la partenaire comme causes de ce problème. De plus, comme le
souligne aussi Kaplan (1974), un événement traumatisant quelconque
peut également, par association, être une source de ce type de pro-
blème. Ce peut être le cas, par exemple, d�un homme qui vient
d�apprendre que sa partenaire lui est infidèle. Par un mécanisme
d�association avec l�anxiété, une phobie de la pénétration se déve-
loppe, rendant difficile l�éjaculation dans cette situation.



Enfin, mentionnons que Masters et Johnson (1970) estimaient que
le rôle des facteurs biologiques dans l�étiologie de l�éjaculation
retardée était relativement faible. On attribue maintenant à ce rôle une
part plus grande. Shull et Spenkle (1978) furent parmi les premiers à
reconnaître l�importance des facteurs biologiques dans ce type de pro-
blème, mentionnant que certaines maladies (par exemple le diabète ou
la blennorragie) peuvent provoquer l�éjaculation retardée ; il en est de
même de certaines blessures à la moelle épinière et de certaines opé-
rations du système génito-urinaire, ou encore de l�utilisation de
certains médicaments. Plus récemment, Segraves (1989) a soulevé le
rôle de certains médicaments comme les antidépresseurs dans l�étio-
logie de l�éjaculation retardée. En somme, comme dans le cas des
troubles érectiles, le développement de l�éjaculation retardée peut être
occasionné par une multitude de facteurs, y compris des facteurs
biologiques.





Chapitre

La dysfonction érectile

Description � La dysfonction érectile (Masters et Johnson, 1970 ;
Kaplan, 1974) se caractérise par l�absence totale d�érection ou par une
érection insuffisante pour permettre l�accomplissement de l�acte
sexuel. Cette dysfonction peut être primaire. Dans ce cas, le sujet a
toujours présenté des problèmes érectiles. Selon Kaplan (1974), ce type
de problème est souvent associé à d�autres troubles d�ordre psycho-
logique. Cette dysfonction peut aussi être secondaire, c�est-à-dire se
produire chez un homme qui avait antérieurement un fonctionnement
sexuel adéquat.

Lorsque nous parlons d�érection insuffisante, il peut s�agir d�un
manque de fermeté du pénis qui empêche la pénétration, d�une érec-
tion qui est suffisante avant la pénétration, mais qui disparaît au
moment de la pénétration ou après celle-ci, ou encore de l�impossibi-
lité d�entrer en érection.

Le DSM-IV décrit les dysfonctions érectiles comme étant la diffi-
culté persistante et récurrente d�atteindre et de maintenir une érection
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adéquate jusqu�à la fin de l�activité sexuelle. Cette difficulté cause une
détresse importante ou des difficultés interpersonnelles. Elle n�est pas
attribuable à d�autres problèmes de l�Axe I ou aux effets physiologi-
ques de l�usage d�une drogue ni à un problème médical.

Il importe de préciser les conséquences de la dysfonction érectile
dans la vie personnelle d�un individu. Il n�existe probablement pas de
culture ou de société où l�érection n�est pas valorisée. Il s�agit, en
réalité, d�une des composantes les plus importantes dans la vie per-
sonnelle d�un homme. En outre, contrairement à la dysfonction orgas-
mique chez la femme, la dysfonction érectile ne peut être masquée
d�aucune façon. Aussi n�est-il pas étonnant qu�il en résulte des com-
portements de frustration et d�humiliation chez l�homme souffrant de
ce type de problème. En réalité, le développement de la dysfonction
érectile chez un individu s�accompagne très souvent de comporte-
ments dépressifs et, selon Masters et Johnson (1970), cette dépression
peut se produire à un point tel que la question se pose souvent de
savoir si la dépression résulte de troubles sexuels ou l�inverse.

La dysfonction érectile peut aussi perturber considérablement le
fonctionnement normal de la vie de couple. Ce problème peut susciter
une impression de rejet chez la partenaire ou augmenter son hostilité,
accentuant ainsi le problème.

Enfin, selon Masters et Johnson, quelques cas pourront présenter
des comportements sexuels que la société juge inadaptés. En effet, ils
constateront parfois que, s�ils ne peuvent avoir d�érection dans une
situation hétérosexuelle, ils peuvent devenir en érection dans cer-
taines situations particulières, par exemple en regardant une femme
se déshabiller, en adoptant des comportements exhibitionnistes, féti-
chistes, etc.

Incidence de la dysfonction érectile

La prévalence des dysfonctions érectiles varie considérablement d�une
étude à l�autre. Kinsey, Pomeroy et Martin (1948) mentionnaient que
moins de 1 % des hommes présentent un trouble érectile avant 19 ans,
alors que cette proportion grimpe à 25 % à 75 ans. Les études montrent
en général des proportions beaucoup plus fortes de troubles érectiles
avec le vieillissement de l�homme. Une étude du U.S. Department of
Health and Human Services (1987) montre que la dysfonction érectile
est à l�origine de 400 000 consultations par année en externe et de
30 000 admissions dans des hôpitaux.



Masters et Johnson (1970) mentionnent aussi que chez les hommes
consultant pour un trouble sexuel, 50 % le font pour un trouble sexuel
érectile secondaire et 8 % de plus pour un trouble primaire. Par
ailleurs, selon la façon dont on définit la dysfonction érectile, certaines
études rapportent souvent un trouble aussi élevé que 50 % de dysfonc-
tionnement érectile chez les hommes de plus de 50 ans. Par exemple,
une des études les plus ambitieuses et les mieux conçues sur le plan
méthodologique a été menée au Massachusetts Male Aging Study
(Feldman, Goldstein, Hatzichristou, Krane et McKinly, 1994). Sur les
1290 hommes recensés, 52 % rapportent un problème d�impuissance
de nature légère, modérée ou totale. Dans cette étude, l�impuissance
(c�est le terme utilisé dans cette recherche) est définie comme la diffi-
culté érectile durant les rapports sexuels, une plus basse fréquence
d�activités sexuelles et un faible niveau de satisfaction sexuelle. La
prévalence de l�impuissance complète est de 9,6 % et elle varie de 5 %
à 40 ans à 15 % à 70 ans. D�autres études rapportent des proportions
plus grandes. Krane, Goldstein et Saenz de Tejada (1989) mentionnent
que 10 millions d�Américains souffriraient de dysfonction érectile,
alors qu�une étude du NIH estime que 30 millions d�Américains souf-
friraient de ce problème (National Institute of Health, 1993). Ce qui
ressort de ces études et malgré les différences importantes dans les
statistiques, c�est que la dysfonction érectile est un problème de santé
majeur qui affecte un nombre élevé d�hommes et que ce problème a
tendance de façon évidente à s�aggraver avec le vieillissement.

Les facteurs liés au développement
et au maintien de la dysfonction érectile

Lorsqu�on regarde les facteurs de risque associés au développement
d�une dysfonction érectile, on trouve plusieurs variables. Le vieil-
lissement et les problèmes de santé qui l�accompagnent, particu-
lièrement au niveau vasculaire et neurologique, semblent un facteur
dominant. Cependant, on peut regrouper en trois grands facteurs les
variables associées à l�apparition de la dysfonction érectile, soit les
facteurs psychologiques, biologiques et sociaux. En général, les études
récentes (p. ex. Buvat, Buvat-Herbaut, Lemaire, Marcolin et Quittelier,
1990) indiquent que dans la majorité des cas plus d�un facteur est
identifié. La conséquence est qu�une évaluation multidisciplinaire est
préférable dans plusieurs cas de dysfonctionnement érectile.



Par ailleurs, une étude intéressante de Tiefer et Melman (1987)
s�interroge sur ce qui se passe chez les hommes qui ont reçu un dia-
gnostic de dysfonction érectile sans subir de traitement. Les sujets
devaient répondre à un questionnaire deux à trois ans après l�établis-
sement du diagnostic. Les résultats indiquent que 68 % des sujets qui
ont reçu ce diagnostic ne notent aucun changement, alors que 16 %
rapportent une détérioration de leur problème.

Parmi les facteurs associés à ce problème, des études récentes
montrent en ce qui regarde les facteurs psychologiques une associa-
tion avec des désordres mentaux, particulièrement la dépression et
l�usage de médicaments comme les antidépresseurs. Des états émo-
tionnels incluant l�agressivité et l�anxiété sont également souvent
associés à des troubles érectiles. L�émotion la plus souvent associée à
la dysfonction érectile est l�anxiété. Kaplan (1974) affirme que l�anxiété
« � contribue presque invariablement à l�impuissance ». Masters et
Johnson (1970) affirmaient le « � rôle profond joué par les peurs de
performance ». Cependant, d�autres auteurs semblent considérer que
l�anxiété de performance arrive en second lieu, après un épisode de
mauvais fonctionnement érectile (Wincze et Carey, 1991). Le premier
trouble érectile serait attribuable à d�autres facteurs, mais l�anxiété
interviendrait de façon secondaire pour contribuer à provoquer et
maintenir la dysfonction érectile en favorisant l�anticipation
appréhensive de la difficulté, ce qui peut en retour entraîner par
distraction une difficulté à se focaliser sur les stimuli sexuels, sur les
fantaisies érotiques ou sur la partenaire.

Les sources non sexuelles d�anxiété peuvent aussi provoquer une
perturbation du fonctionnement érectile. Les difficultés financières ou
reliées au travail, les problèmes avec l�éducation des enfants peuvent
donc, parmi d�autres facteurs, affecter l�érection.

En plus de l�anxiété, l�humeur dépressive est aussi associée à un
trouble érectile (Barlow, 1986 ; Meisler et Carey, 1991). Barlow (1986)
montre que des personnes présentant un trouble érectile ont souvent
un affect négatif en présence de stimuli érotiques. Wolchik, Beggs,
Wincze, Sakheim et Barlow (1980) montrent que les sujets qui ont
d�abord été exposés à un film produisant une réaction de dépression
et d�agressivité ont par la suite une réaction d�excitation moins pro-
noncée en présence de stimuli sexuels.

Les cognitions associées à un trouble érectile ont également fait
l�objet d�études. Cranston-Cuebas et Barlow (1990) étudient les cogni-
tions d�hommes présentant un trouble érectile et d�autres hommes qui



ont un bon fonctionnement sexuel. Les résultats montrent notamment
que les hommes qui souffrent d�un trouble érectile ont tendance à
sous-estimer le degré d�érection atteint, alors que les hommes fonc-
tionnels ont tendance à mieux estimer leur niveau d�érection. On
trouve aussi que les hommes présentant un trouble érectile auront
tendance à avoir une érection moins forte lorsqu�une demande en ce
sens est faite, contrairement aux hommes sans trouble érectile. En
général, les recherches indiquent que des préoccupations de perfor-
mance et d�appréhension relatives à la réponse sexuelle conduisent
souvent à des pensées qui interfèrent avec les stimuli érotiques.

Parmi les facteurs sociaux et interpersonnels associés aux
troubles érectiles, on trouve notamment les difficultés conjugales. Il
devient de plus en plus évident qu�il est très important d�intégrer les
méthodes d�intervention conjugale et sexuelle pour bien aider les
couples en détresse. Déjà Masters et Johnson (1970) mentionnaient la
dimension dyadique des troubles sexuels. Certains problèmes comme
les troubles du désir ont souvent été associés à un facteur possible de
détresse conjugale. On retrouve aussi des études de cette nature sur
les troubles sexuels féminins. Les recherches sur cet aspect du trouble
érectile demeurent relativement rares.

Hawton, Catalan et Fagg (1992) trouvent que la bonne qualité de
la communication avant le début du traitement pour un trouble érec-
tile (secondaire ou primaire) constitue un facteur permettant de pré-
dire l�issue favorable du traitement. D�autres facteurs conjugaux
doivent être considérés, comme le rôle toujours important d�expériences
d�infidélité, la perte de confiance et l�aggravation plus générale de la
situation de couple qui en résulte (Beutler, Karacan, Anch, Salis, Scott
et Williams, 1975), la diminution de l�attraction au sein du couple
(Leiblum et Rosen, 1988), l�absence de « scripts sexuels de couple »
appropriés. Selon Ackerman et Carey (1995), il serait très important
de poursuivre des recherches sur ce sujet. Cependant, deux facteurs
réduisent l�intérêt des chercheurs pour ce domaine. Le premier est la
médicalisation des troubles érectiles et le second est le fait que les
hommes ont souvent tendance eux-mêmes à nier l�effet des variables
conjugales sur leur trouble érectile.

Speckens, Hengeveld, Nijeholt, Van Hemert et Hawton (1995)
étudient le fonctionnement psychosexuel de 34 partenaires d�hommes
affectés par une dysfonction érectile psychogénique. Ces femmes ont
été comparées avec les 71 conjointes d�hommes présentant des
troubles sexuels de nature organique. Les résultats indiquent d�abord
la présence de problèmes relationnels plus fréquents chez les couples



dont l�homme est affecté par un trouble psychogénique. On peut spé-
culer à savoir quel problème précède l�autre, mais si ce problème rela-
tionnel était la conséquence plutôt que la cause, on pourrait se
demander pour quelle raison ce problème n�est pas tout aussi présent
chez les couples affectés par une dysfonction érectile organique de
l�homme. Les partenaires d�hommes présentant un trouble psycho-
génique ont plus tendance à souffrir de vaginisme et de dyspareunie
et ce problème précède probablement dans la plupart des cas le
trouble érectile. Les auteurs spéculent quant à l�effet de ces problèmes
sur le développement de troubles érectiles chez l�homme. Par contre,
on ne trouve pas de différences chez les partenaires des deux groupes
sur le plan de la psychopathologie telle que mesurée par le SCL-90 et
en ce qui a trait à la présence de mythes sexuels mesurés par le Ques-
tionnaire sur les mythes sexuels.

Un dernier point concerne tous les aspects biologiques des
dysfonctions sexuelles et en particulier des dysfonctions érectiles.
Nous verrons, dans un autre chapitre, l�effet de ces variables qui
semblent très importantes dans le domaine de la dysfonction érectile
et dont on tient compte maintenant dans le traitement. Il serait impor-
tant d�ajouter aussi l�effet des variables reliées aux habitudes de vie
qui ont un impact sur la santé et qui peuvent indirectement affecter le
fonctionnement érectile. Ackerman et Carey (1995) mentionnent
notamment le rôle bien connu de l�usage abusif de l�alcool sur le fonc-
tionnement érectile. Cependant, il convient de signaler que, plus
récemment, des recherches ont également mis en évidence le rôle du
tabagisme sur le fonctionnement érectile. Une première série d�études
montrent que la dysfonction érectile est plus prévalente chez les
fumeurs que chez les non-fumeurs (p. ex. Condra, Morales, Owen,
Surridge et Fenemore, 1986 ; Virag, Brouilly et Frydman, 1985). Il sem-
blerait que l�effet du tabagisme serait d�augmenter la constriction des
vaisseaux sanguins dans le pénis et de réduire la circulation sanguine.
Dans deux études récentes (Hirshkowitz, Karacan, Howell, Arcasoy et
Williams, 1992 ; Karacan, Hirshkowitz, Howell, Arcasoy, Acik, Aydin,
Thornby et Williams, 1988), la rigidité pénienne durant le sommeil a
été évaluée et elle serait négativement reliée à la quantité de cigarettes
fumées par jour. Une étude (Hirshkowitz, Karacan, Howell, Arcasoy
et Williams, 1992) indique aussi que les hommes qui fument le plus
sont ceux qui manifestent le moins grand nombre de minutes de
tumescence pénienne durant le sommeil et ceux dont la diminution
de la tumescence apparaît le plus rapidement.



Discrimination entre la dysfonction érectile
et d’autres problèmes sexuels

Dans une étude intéressante, Cole (1986) compare des sujets présen-
tant des troubles érectiles avec des sujets éjaculateurs précoces et des
sujets hétérophobes. Ce genre d�étude nous permet de préciser davan-
tage les caractéristiques des sujets présentant un trouble érectile com-
parativement à d�autres problématiques sexuelles. En comparant les
sujets affectés par une dysfonction érectile avec les sujets souffrant
d�un problème d�éjaculation précoce, on trouve des différences
notamment dans la fréquence de la masturbation, qui est plus élevée
chez les sujets présentant une dysfonction érectile, la fréquence des
rêves mouillés, qui est plus basse chez les gens présentant ce trouble,
et la fréquence des érections durant le sommeil paradoxal qui est plus
basse chez les personnes affectées par ce problème.

Lorsqu�on compare des sujets présentant une dysfonction érec-
tile avec des sujets hétérophobes, on trouve premièrement une
fréquence plus basse des jeux sexuels durant l�adolescence chez les
sujets hétérophobes ; on observe aussi que l�âge de la première rela-
tion sexuelle est plus bas chez les sujets présentant une dysfonction
érectile (20,1 vs 24,4), alors que le nombre de partenaires avec lesquels
il y a eu des relations sexuelles coïtales est plus élevé (7,4 vs 0,9).

Schiavi, Karstaedt, Schreiner-Engel et Mandeli (1992) comparent
des sujets présentant un trouble érectile avec des hommes affectés par
une baisse de désir. Les résultats portent sur l�Inventaire de la fonc-
tion sexuelle de Derogatis et Meliseratos (1979) et sur des mesures
d�ajustement conjugal. Les résultats semblent indiquer un fort recou-
vrement des résultats entre ces deux types de problèmes. La princi-
pale différence porte sur la mesure de motivation sexuelle (« drive »)
au questionnaire sur la fonction sexuelle. Une des interprétations des
résultats concerne le fait que des études indiquent une forte relation
entre les troubles érectiles et les troubles du désir (Segraves et
Segraves, 1991).

Discrimination entre les dysfonctions érectiles
psychogéniques et biogéniques

Certaines études ont porté sur la discrimination entre les dysfonctions
érectiles psychogéniques et les dysfonctions érectiles biogéniques.
Plante, Kerns, Yellig et Haythornthwaite (1989) ont étudié les effets de
diverses variables sur une mesure de rigidité pénienne nocturne



(RPN) chez des sujets présentant une dysfonction érectile. Le RPN est
souvent utilisé comme un moyen de diagnostiquer la présence de fac-
teurs organiques dans l�étiologie d�une dysfonction érectile. De façon
intéressante, les résultats de cette étude montrent que les dysfonctions
ne sont pas influencées uniquement par des variables biologiques. Sur
le plan des variables descriptives, l�âge et la durée de la dysfonction
érectile semblent associés inversement au RPN. Sur le plan des
variables biologiques, plusieurs problématiques comme l�alcoolisme,
l�utilisation de médicaments contre l�hypertension ou certains médi-
caments psychiatriques, de même qu�une histoire de diabète, influen-
cent aussi le RPN. Enfin, et de façon plus étonnante, des variables
psychosociales sont aussi en relation avec les résultats au RPN. Ces
variables sont la dépression, l�introversion sociale, une mesure d�inté-
rêt pour la sexualité, la capacité de rapporter le moment des érections
durant la nuit et le type d�attribution concernant la cause du trouble
érectile. Cette recherche tendrait à indiquer que cette mesure pénienne
nocturne n�est pas uniquement une indication d�un mauvais fonction-
nement biologique, mais qu�elle peut être reliée à d�autres variables,
notamment des variables psychosociales. Son interprétation comme
méthode d�investigation de facteurs organiques dans la dysfonction
érectile devrait se faire avec prudence.

Sakheim, Barlow, Abrahamson et Beck (1987) suggèrent un
moyen beaucoup plus simple que la pénilpléthysmographie nocturne
pour discriminer les sujets organiques et psychogéniques. Il s�agit de
combiner une mesure pénienne à une mesure de perception du niveau
d�excitation à l�aide d�un levier que le sujet peut bouger pour enre-
gistrer un signal continu variant de 0 à 100. Les sujets sont d�abord
évalués pour déterminer la cause organique ou psychogénique de leur
trouble érectile. Par la suite, ils doivent être soumis à la procédure
expérimentale en regardant d�abord un film neutre, puis un film hau-
tement érotique de deux minutes, et par la suite en s�autostimulant
jusqu�à l�érection, soit par la masturbation, soit par l�utilisation de
fantasmes, soit par le recours aux deux. Les résultats montrent que les
sujets présentant un trouble psychogénique sous-estiment leur érec-
tion, alors que les sujets dont le trouble est d�origine organique
surestiment leur érection. Les résultats comparant les sujets psycho-
géniques, les sujets organiques et des sujets contrôles à une mesure
de potentiel érectile (le critère de Karacan) montrent qu�en utilisant
seulement la réaction au film érotique 60 % des sujets sont discriminés
correctement et qu�en utilisant la réponse pénienne à l�autostimu-
lation 77 % sont discriminés correctement, alors que 77 % aussi des



sujets le sont par le recours à la réponse pénienne à la combinaison
de films érotiques et d�autostimulation. Les auteurs concluent qu�une
seule session de cette méthode plus simple, plus économique et moins
longue donne autant d�informations que la procédure plus lourde de
la pénilpléthysmographie nocturne.

Segraves, Segraves et Schoernberg (1987) étudient de quelle
manière il est possible de distinguer par une entrevue les dysfonctions
érectiles psychogènes des dysfonctions érectiles organiques. Trois
questions semblent discriminer dans la grande majorité des cas ces
deux catégories de sujets. La première consiste à demander aux sujets
s�ils ont eu une érection matinale au cours des deux semaines précé-
dentes au moins deux fois et plus par semaine. Si tel est le cas, cette
érection était-elle suffisante pour qu�il y ait pénétration ? Deuxième-
ment, les sujets ont-ils durant la masturbation une érection suffisante
pour qu�il y ait pénétration ? Troisièmement, est-ce qu�ils ont des érec-
tions fréquentes et durables au cours des activités non coïtales ou
durant les fantaisies (par exemple durant les préliminaires) ? Une
réponse positive à ces trois questions serait caractéristique des sujets
présentant une dysfonction érectile psychogène. Cette étude indique
que l�érection nocturne est un critère insuffisant pour évaluer la pré-
sence de facteurs organiques et qu�on peut augmenter la valeur et la
précision de notre diagnostic en conformité avec les résultats de
l�étude de Plante, Kerns, Yellig et Haythornthwaite (1989).

Perconte, Griger et Belluci (1989) tentent de différencier les
dysfonctions sexuelles organique et psychogénique par des tests psy-
chométriques. Ils utilisent comme moyen d�évaluation le MMPI, le
Symptom Checklist (SCL-90R) et le Derogatis Stress Profile. Ils com-
parent deux groupes de sujets dont l�origine biogénique et psycho-
génique du trouble ne fait aucun doute. Les résultats ne montrent pas
de différence importante sur des caractéristiques socio-démogra-
phiques comme l�âge et le niveau d�instruction. On ne trouve pas non
plus de différence aux diverses échelles de ces questionnaires. Les
auteurs concluent que cette recherche confirme la difficulté de discri-
miner les sujets présentant ces deux types de troubles érectiles par des
questionnaires psychométriques.

Par contre, Lantinga, Krauss, Clark et Schell (1988) utilisent le
Millon Behavioral Health Inventory pour distinguer ces deux types de
sujets. Dans leur étude, 70 sujets répartis dans trois catégories de
dysfonctions érectiles (organique, psychogénique et mixte) répondent
à ce questionnaire et doivent déterminer leur degré d�érection. Les



résultats indiquent que le questionnaire de Millon utilisé seul discri-
mine avec succès 71,4 % des sujets présentant une dysfonction orga-
nique, 65,3 % des sujets avec une dysfonction d�origine mixte et 47,4 %
des sujets avec une dysfonction d�origine psychogénique. Lorsqu�on
ajoute au questionnaire une mesure du degré d�érection obtenue
durant la nuit et durant l�activité sexuelle comparativement à ce qui
se passait avant le début de l�activité sexuelle, on observe une
diminution de la capacité de discriminer entre les trois types de dys-
fonctions érectiles. En effet, 47,4 % des sujets avec une étiologie
psychogénique sont correctement identifiés comparativement à 60,9 %
des sujets avec une étiologie mixte et à 67,8 % des sujets avec une étio-
logie organique. Les auteurs mentionnent que cela serait attribuable
au fait que l�addition de cette mesure rend la discrimination plus dif-
ficile entre les sujets d�origine mixte et ceux dont la dysfonction est
d�origine organique. La discrimination la plus efficace se fait lorsqu�on
ne retient que les sujets dont le trouble est d�origine psychogénique
et organique. On observe alors que le questionnaire de Millon discri-
mine bien 68,4 % des sujets avec une étiologie psychogénique compa-
rativement à 78,6 % des sujets avec une étiologie organique. Les
auteurs mentionnent que les cas d�origine mixte ressemblent au point
de vue psychologique aux cas d�origine psychogénique, rendant la
discrimination plus difficile lorsque ces deux catégories de sujets sont
présentes dans l�étude. Les auteurs concluent en disant que le Millon
Behavioral Health Inventory est le seul instrument psychométrique
permettant de discriminer les diverses catégories de dysfonctions
érectiles, mais qu�il devrait être utilisé en combinaison avec d�autres
moyens d�évaluation.

Enfin, Levine et Althof (1991) tentent de décrire les caractéris-
tiques principales dont il faut tenir compte pour distinguer les
dysfonctions érectiles psychogéniques des dysfonctions organiques,
surtout chez les hommes d�un certain âge pour qui ce diagnostic est
particulièrement difficile à faire. Les auteurs soulèvent d�abord la
difficulté de différencier ces deux types de dysfonctions en particu-
lier après 55 ans. Ils suggèrent deux façons de procéder qui sont sus-
ceptibles de contribuer au diagnostic différentiel : faire l�essai d�une
psychothérapie et en vérifier l�efficacité et évaluer les variations dans
l�érection durant le sommeil. Certaines caractéristiques des personnes
présentant un trouble psychogénique secondaire peuvent aussi aider
à établir ce diagnostic, notamment la détérioration de la relation dans
ses aspects non sexuels. Une histoire de divorce qui peut impliquer la
persistance de sentiments amoureux pour l�ex-conjointe, des émotions



négatives à l�égard de l�ex-conjointe et la peur de la vengeance, le
doute quant à l�attrait exercé et à sa capacité d�aimer, la peine liée à la
perte des enfants, la crainte que les mêmes difficultés vont se présen-
ter avec la nouvelle conjointe, etc., ajoutés au fait que l�homme cons-
tate que sa réponse sexuelle est de moins en moins automatique sont
des éléments à considérer dans le tableau clinique. La mort de la con-
jointe peut aussi faire partie de la problématique. Plusieurs scénarios
sont possibles. Lorsque la relation avec l�épouse était excellente en
durée et en qualité l�impact sur de nouvelles relations ne sera pas le
même que lorsqu�il s�agissait d�une relation difficile. Lorsque l�épouse
décède après une longue maladie, l�homme pouvait avoir commencé
une relation avec une autre femme, relation parfois associée à la cul-
pabilité par rapport à son épouse malade et à l�ensemble de la situa-
tion, notamment à l�égard de ses enfants et de son environnement
familial et social. L�échec ou des problèmes professionnels sont diffi-
ciles à vivre pour les hommes chez qui ils peuvent susciter des réac-
tions de désespoir, d�anxiété, une baisse de l�estime de soi et de la
culpabilité, et ces difficultés peuvent transparaître dans les relations
interpersonnelles. Enfin, la diminution de la santé à cet âge peut avoir
un impact sur la sexualité, mais cet impact n�est pas toujours direct.
Par exemple, chez les sujets présentant un trouble cardiaque, la peur
de mourir durant l�activité sexuelle peut réduire la réponse érectile.
La partenaire peut également réagir à la maladie de son conjoint et se
retrouver dans un état plus ou moins subtil de non-réceptivité qui va
entraîner des problèmes érectiles. De la même manière, un problème
de santé du côté de la conjointe peut affecter l�équilibre sexuel au sein
du couple et réduire le fonctionnement érectile de l�homme.

Recherches sur les variables cognitives associées à l’érection �
Diverses études ont porté sur l�impact de différentes variables cogni-
tives sur le fonctionnement cognitif relié à la réponse érectile. Bancroft
(1997) résume les principales conclusions de ces études de la façon
qui suit.

➢ Les sujets fonctionnels sur le plan érectile perçoivent correcte-
ment leur degré de réponse ou l�exagèrent, alors que les sujets
dysfonctionnels ont tendance à sous-estimer leur réponse
sexuelle.

➢ L�induction d�un état d�anxiété augmente la réponse sexuelle
chez les sujets fonctionnels et la diminue chez les sujets dysfonc-
tionnels.



➢ Imposer des demandes visant l�augmentation de la réponse
sexuelle à des stimuli érotiques accroît la réponse érotique chez
les sujets fonctionnels et la diminue chez les sujets dysfonc-
tionnels

➢ Provoquer des distractions par des stimuli non érotiques peut
diminuer la réponse chez des sujets fonctionnels et ne pas avoir
d�effets ou même améliorer cette réponse chez des sujets
dysfonctionnels. Ce dernier aspect paradoxal pourrait vraisem-
blablement s�expliquer par le fait que se centrer sur des stimuli
autres qu�érotiques pourrait permettre de réduire l�anxiété liée
aux stimuli sexuels chez les sujets dysfonctionnels.

Une première étude effectuée par Janssen et Evereard (1993)
montre que des stimuli tactiles (vibration seule) appliqués sans autres
stimulations sur le pénis ne provoquent pas d�érection chez les
hommes dysfonctionnels. L�addition de films érotiques provoque une
érection analogue à celle des hommes fonctionnels. On peut suppo-
ser que le film érotique a un effet distrayant qui empêche les sujets
dysfonctionnels de se centrer sur leurs pensées anti-érotiques, rédui-
sant ainsi les mécanismes inhibiteurs de l�érection.

Beck, Barlow, Sakheim et Abrahamson (1984) ont étudié l�impact
de l�anxiété sur la réponse pénienne chez des sujets fonctionnels et
chez d�autres présentant des troubles érectiles. En regardant des films
érotiques, les sujets peuvent recevoir des chocs électriques associés à
l�absence d�érection suffisante, des chocs non contingents ou aucun
choc. Chez les sujets dysfonctionnels, les résultats révèlent une baisse
de l�amplitude pénienne dans les deux contextes comportant des
chocs. Chez les sujets fonctionnels les réponses péniennes sont plus
importantes dans le contexte de chocs non contingents qu�en l�absence
de chocs. La condition « absence de chocs électriques » ne diffère pas
de celle des chocs contingents. En somme, l�anxiété affecterait diffé-
remment l�excitation sexuelle des sujets fonctionnels et dysfonc-
tionnels, et au niveau cognitif elle inhiberait l�érection des sujets
dysfonctionnels, l�amplifiant chez les sujets fonctionnels. On postule
donc que le traitement de l�information dans ce contexte émotif peut
être différent chez ces deux catégories de sujets.

Abrahamson, Barlow et Abramson (1989) ont étudié les réponses
péniennes et subjectives chez des sujets fonctionnels et des sujets
dysfonctionnels dans trois conditions différentes : distraction neutre,
distraction reliée à la demande de performance sexuelle et absence de
distraction. Les sujets devaient répondre à des questions sur leurs



cognitions et leurs émotions. Les résultats indiquent que les sujets
fonctionnels présentent des réponses péniennes plus élevées lors de
la distraction reliée à la demande de performance, alors que dans cette
condition les sujets dysfonctionnels présentent une réponse pénienne
de moindre amplitude. Les sujets dysfonctionnels rapportent aussi
plus d�affects négatifs et moins de maîtrise de l�érection que les sujets
fonctionnels. L�interprétation de ces résultats serait reliée au fait que
les sujets dysfonctionnels perçoivent les demandes de performance en
réagissant de façon peu attentive aux stimuli sexuels parce qu�ils ont
une réaction affective négative et se croient incapables de maîtriser
leur érection. Les sujets fonctionnels ont des affects positifs et estiment
au contraire qu�ils peuvent maîtriser leur érection. Ils deviennent
attentifs aux stimuli sexuels.

Beck et Barlow (1986), pour leur part, comparent des sujets fonc-
tionnels et des sujets présentant un trouble érectile. Ils doivent porter
attention à leur excitation pendant qu�ils visionnent un film érotique.
En outre, dans une condition de l�expérience, des sujets sont informés
qu�ils recevront un choc électrique s�ils n�atteignent pas une érection
de 60 % dans la situation expérimentale. Dans une autre condition des
sujets ne reçoivent pas ces instructions. Les sujets fonctionnels
menacés d�un choc électrique ont une réaction pénienne de plus basse
amplitude même s�ils portent attention à leurs sensations ou à leur
érection. L�anxiété chez ces sujets réduirait l�attention portée aux élé-
ments érotiques du film. Par contre, les sujets dysfonctionnels ont une
réaction plus forte lorsqu�ils sont menacés d�un choc électrique et
qu�ils doivent être attentifs à leur érection. L�amplitude de l�érection
serait donc plus grande lorsqu�ils portent moins attention aux élé-
ments érotiques du film. L�interprétation de ces résultats porte sur le
fait que, lorsque les sujets dysfonctionnels sont menacés de recevoir
un choc électrique, la demande de performance provoquée par le film
est moins grande. L�interprétation des auteurs serait que l�anxiété
pourrait donc influencer le traitement de l�information en cours et
favoriser ou défavoriser l�érection et que l�effet de cette procédure
varie en fonction du groupe de sujets.

D�autres études mettent en évidence d�autres aspects plus bio-
logiques des mécanismes inhibiteurs de l�érection, notamment les
mécanismes cognitifs. Ainsi, une étude de Kim et Oh (1992) portant
sur des sujets qui ne répondent pas aux injections intracaverneuses
(p. ex. injection de papavérine ou de prostaglandine dans les corps
caverneux) montre que ces sujets ont un niveau de noradrénaline plus
élevé dans le sang du pénis et une interprétation mentionnée est que



des mécanismes de traitement de l�information sont mis en branle au
niveau central pour inhiber l�érection qui est considérée comme par-
ticulièrement anxiogène (Bancroft, 1997). Cette étude est intéressante,
car elle montre que l�anxiété et des facteurs cognitifs peuvent inhiber
l�effet de drogues puissantes favorisant l�érection.

Ce type d�étude confirme d�une autre façon, trente ans plus tard,
certaines hypothèses de Masters et Johnson (1970) sur les aspects
psychogéniques de la dysfonction érectile. L�anxiété de performance
est mise en évidence dans diverses études en laboratoire. Mais en
même temps ces études montrent que le problème de l�anxiété est plus
complexe que prévu et des différences apparaissent entre les sujets
fonctionnels et dysfonctionnels dans leurs réactions à une situation
anxiogène. Des différences dans le traitement de l�information et la
façon dont les sujets fonctionnels et dysfonctionnels interprètent la
situation sexuelle et les éléments qui l�entourent sont avancées comme
pouvant expliquer de telles variations dans les résultats.

Interprétation � Il est probable que l�anxiété et l�anxiété de perfor-
mance qui se développe au cours de l�évolution sexuelle (éducation
sexuelle sévère, peur de l�expression sexuelle, conformisme religieux,
difficulté matrimoniale, hostilité de la part de la partenaire, expérience
sexuelle traumatisante, conception trop exigeante et perfectionniste de
la sexualité, etc.), par association, conditionnent des réactions sexuelles
inadéquates dont la dysfonction érectile constitue probablement
l�expression la plus manifeste, puisqu�elle empêche la pénétration. Des
anxiétés générales ayant des effets sur la sexualité ou des anxiétés plus
spécifiques doivent donc être évaluées. Par exemple, en ce qui regarde
les anxiétés spécifiques, certains hommes peuvent devenir anxieux à
la vue des organes sexuels féminins ou à la perception des sécrétions
féminines, ce qui provoque la dysfonction érectile. Cependant, on
invoquera très souvent l�anxiété de performance, qui influence de
façon très négative la sexualité masculine et notamment l�érection. Des
études indiquent aussi le caractère complexe de l�effet de la mise en
branle de l�anxiété et le rôle de la façon dont le sujet traite l�informa-
tion en rapport avec la situation sexuelle et les variables contextuelles
de cette situation.

Dans les publications récentes, plusieurs autres variables ont
aussi été invoquées. Les variables cognitives, la présence de facteurs
dépressifs, des difficultés interpersonnelles et notamment les diffi-
cultés conjugales, le stress relié au travail et à diverses situations de
la vie quotidienne sont au nombre des facteurs influençant l�érection.



La présence de facteurs biologiques a été largement étudiée au cours
des dernières années et, comme nous le verrons dans un autre cha-
pitre, ils sont devenus extrêmement importants dans le diagnostic de
la dysfonction érectile, impliquant au besoin l�utilisation de moyens
d�investigation médicaux pour les identifier. Ces facteurs incluent
notamment la présence de problèmes nuisant à la circulation sanguine
dans le pénis, les facteurs nuisant à la vasodilatation, la présence de
facteurs neurologiques, le diabète et l�effet de certaines drogues sur
l�érection (Rosen et Leiblum, 1995). L�accent mis sur ce type de fac-
teurs a donné naissance, comme nous le verrons plus loin, à des trai-
tements de cette nature dont l�importance devient évidente au cours
des dernières années. Il n�en demeure pas moins que la différenciation
entre les cas d�origine organique et les cas d�origine psychologique
n�est pas facile à faire et, notamment, que l�apparition de troubles
érectiles associés à des facteurs de nature biogénique peut donner lieu
au développement d�une anxiété de performance qui aura pour effet
d�aggraver le problème.

Enfin, certains facteurs comme une orientation homosexuelle ou
l�établissement de la dysfonction érectile par suite de problèmes d�éja-
culation précoce constituent d�autres causes de cette dysfonction.





Chapitre

La baisse de désir1

Si l�on fait l�historique de ce qui s�est passé dans le domaine de l�étude
de désir, on constate qu�au début des années 1970 on avait tendance
à ne pas faire du désir une phase particulière. Le raisonnement à la
base de cette conception, tel que rapporté par Masters et Johnson
(1966), était que le désir résultait d�un fonctionnement sexuel adéquat
et qu�en cas de difficultés sur ce plan le désir réapparaîtrait automa-
tiquement lorsqu�un fonctionnement normal serait rétabli.
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1. L�auteur remercie Nathalie Drouin et Carole Trinque pour leur travail à l�éva-
luation de la baisse de désir et pour leur collaboration à la recherche bibliogra-
phique liée à certaines parties de ce chapitre. Marc Ravart et Sylvie Aubin ont
également contribué par leurs travaux à notre compréhension de l�évaluation de
la baisse de désir. Enfin, il convient de remercier le Programme national de
recherche et de développement en matière de santé (Santé Canada) pour sa
subvention accordée à l�auteur de cet ouvrage à titre de chercheur principal ainsi
qu�à André Marchand.



Par la suite, on a constaté que le désir était relativement indépen-
dant du reste de l�activité sexuelle et qu�un problème affectant le désir
pouvait exister même si le fonctionnement sexuel semblait adéquat.

Comme nous le verrons, la définition des problèmes de désir
sexuel est beaucoup plus complexe que celle des autres dysfonctions
sexuelles. Les auteurs semblent y voir un problème associé à plusieurs
dimensions du fonctionnement individuel et de couple et l�ensemble
de ces aspects doit être évalué. Pour clarifier la situation, il importe
d�abord de déterminer en quoi le désir sexuel se distingue des autres
phases de l�activité sexuelle, en l�occurrence l�excitation et l�orgasme.
Comme la distinction est surtout difficile à établir entre les phases de
désir et d�excitation, nous tenterons d�apporter des précisions surtout
relativement à ces deux phases.

Pour Zilbergeld et Ellison (1980), la réaction sexuelle est com-
plexe et il faut envisager que le désir et l�excitation puissent tous les
deux être élevés ou bas, ou chacun séparément élevé ou bas. Ce
dernier aspect de l�activité sexuelle peut paraître difficile à saisir, tout
en illustrant bien l�indépendance des phénomènes de désir et d�exci-
tation. Citons, comme premier exemple, le cas d�une femme qui dési-
rerait avoir plus d�activités sexuelles, mais qui présente par ailleurs
un trouble de l�excitation (dysfonction sexuelle généralisée). Malgré
cette dysfonction, elle peut avoir souvent des fantaisies sexuelles,
désirer fortement avoir des activités sexuelles et être malheureuse de
sa situation actuelle.

Un deuxième exemple serait le cas d�une femme qui peut facile-
ment être excitée et atteindre l�orgasme, mais qui, pour toutes sortes
de raisons, restreint ses activités sexuelles au minimum. Ainsi, aucune
dysfonction n�empêche la réponse sexuelle, mais le sujet ne manifeste
pas un intérêt habituel pour des activités sexuelles.

Cette dissociation du désir et de l�excitation peut également se
produire chez l�homme. Par exemple, un homme pourra entrer en
érection et éjaculer mais, pour diverses raisons, perdra de l�intérêt
pour les activités sexuelles et réduira leur fréquence jusqu�à un strict
minimum.

En somme, la phase de désir sexuel est associée à la capacité du
sujet de manifester de l�intérêt pour les activités sexuelles ; cette
dimension peut aller de l�intérêt habituel à un manque d�intérêt ou
même à une aversion. En revanche, la phase d�excitation sexuelle est
liée à la capacité d�un sujet d�entrer en état d�activation sexuelle.



La phase de désir est la plupart du temps considérée comme la
première phase de l�activité sexuelle. Mais certains auteurs ont jugé
qu�il serait plus approprié d�ajouter une phase supplémentaire qui
consisterait dans l�ouverture à la possibilité d�avoir des activités
sexuelles. Cette phase d�ouverture serait préalable à la phase de désir
(Loulan, 1987). Certains ajoutent aussi à la fin de l�activité sexuelle une
phase d�appréciation qui n�est pas sans rapport avec le désir, puisqu�il
s�agirait d�un jugement que le sujet porte sur ce qui s�est passé en
fonction de ce qui était souhaité implicitement ou explicitement à la
phase de désir (Loulan, 1987 ; Zilbergeld et Ellison, 1980). Par ailleurs,
peu de gens ont tenté de définir dans une perspective scientifique ce
qu�est le désir sexuel. Alberoni (1997) a défini d�une façon très con-
crète ce qu�est le désir à son paroxysme en mentionnant que dans
l�état naissant amoureux « nous désirons désirer encore plus ». Cette
description montre bien le caractère insatiable du désir dans des cir-
constances idéales. Mais, dans les faits, le désir sexuel va varier pour
toutes sortes de raisons tout au long de la vie.

Plusieurs sont d�avis qu�il s�agit du problème sexuel le plus grave
et le plus complexe à traiter, et ce, pour diverses raisons. D�abord, on
reconnaît généralement que les problèmes de désir sexuel sont
multifactoriels et impliquent souvent chez la même personne un
ensemble de variables. Ensuite, on est en général d�accord pour dire
que ce problème sexuel provoque des résistances en ce qui regarde le
traitement. Enfin, on admet le plus souvent que ce problème affecte
l�activité sexuelle à la source et qu�il entraîne par conséquent soit une
diminution de la fréquence réelle des activités sexuelles, soit une dimi-
nution de la fréquence souhaitée des activités sexuelles, soit une com-
binaison de ces deux dimensions de fréquence, soit finalement un
maintien de la fréquence avec des activités sexuelles qui ont alors pour
but essentiel de faire plaisir au ou à la partenaire.

Nous avons regroupé dans ce chapitre, en plus des problèmes de
définition, une synthèse des facteurs qui semblent associés à la baisse
de désir. Ce problème se caractérise par sa complexité. Par consé-
quent, la recension des écrits que nous avons effectuée a mis en évi-
dence un nombre considérable de facteurs pouvant jouer dans
l�apparition et le maintien de ce problème sexuel. Nous avons
regroupé en deux grandes catégories les facteurs associés à la baisse
de désir, à savoir les facteurs relationnels et les facteurs individuels.

Qu�il soit difficile de définir les problèmes de désir sexuel n�est
pas étonnant, puisque la notion de désir sexuel reste une entité rela-
tivement vague comparativement aux autres phases de l�activité



sexuelle et, comme nous l�avons mentionné, peu de textes tentent de
définir cette phase. Le DSM-IV (APA, 1994) mentionne qu�il s�agit de
la phase qui « consiste dans des fantasmes au sujet de l�activité
sexuelle et du désir d�avoir des activités sexuelles ». Définir le désir
par le désir (en ajoutant la dimension fantasmatique) apporte peu de
chose à la compréhension de cette phase, puisqu�il s�agit d�une défi-
nition circulaire. Tout en tenant compte du fait qu�il ne sera probable-
ment jamais possible de faire le consensus sur la définition d�un
phénomène aussi subjectif, on peut quand même proposer sur le plan
descriptif que cette phase réagit, comme nous le verrons tout au long
de ce chapitre, à une quantité énorme de variables et de facteurs. Elle
peut donc être définie comme l�ensemble des comportements
moteurs, des comportements verbaux, des cognitions et fantasmes et
des réactions affectives qui précèdent le comportement consom-
matoire. Cependant, nous avons relativement moins de données
objectives sur cette phase comparativement aux autres composantes
de l�activité sexuelle et il n�est pas étonnant qu�il soit difficile de la
définir ainsi que les problèmes qui y sont reliés.

Le désir sexuel hypoactif (DSH), ou la baisse de désir2, est défini
dans le DSM-IV comme étant une déficience persistante et récurrente
dans le désir d�avoir des activités sexuelles. Le DSM-IV ajoute à ce
manque de désir au niveau sexuel une autre caractéristique qui serait
une absence ou une déficience sur le plan des fantasmes. De plus, ce
problème cause une détresse personnelle ou interpersonnelle. Ce
problème peut être situationnel, c�est-à-dire se manifester dans un
contexte spécifique (par exemple avec un ou une partenaire en parti-
culier), ou généralisé, c�est-à-dire se produire peu importe le type de
partenaire ou d�activités. Ce problème peut aussi être primaire, c�est-
à-dire exister depuis toujours, ou secondaire, c�est-à-dire être apparu
après une période de fonctionnement sexuel « normal ». À cela s�ajou-
terait une autre dimension qui n�est pas véritablement mentionnée
dans le DSM-IV, mais qui réside dans le fait que certaines personnes
peuvent avoir des variations plus ou moins significatives dans le
niveau de désir sexuel au cours de leur vie, et ce, parfois, à plusieurs
reprises.

2. Nous utiliserons dans ce texte indifféremment soit l�expression « désir sexuel
hypoactif (DSH) » qui est plus calquée sur l�américain, soit l�expression « baisse
de désir » qui est l�expression utilisée dans la version française du DSM-IV.
L�expression « désir sexuel inhibé (DSI) » a pratiquement disparu des écrits sur
le sujet, probablement à cause de ses connotations théoriques.



Cette définition du DSM-IV est essentiellement vague, subjective
et circulaire. Définir la baisse de désir par une déficience dans le désir
d�avoir des activités sexuelles n�est certes pas de nature à préciser
énormément le phénomène. Il serait notamment important d�apporter
des précisions sur ce qu�est un « manque de désir » pour les activités
sexuelles et sur ce qu�est une déficience sur le plan des fantasmes.
Dans la mesure où la fréquence des activités sexuelles peut être un
indicateur parmi d�autres du niveau de désir sexuel, il serait impor-
tant d�avoir des précisions sur cette dimension plutôt que de laisser
le tout à l�appréciation subjective du clinicien. Suivant le DSM-IV, ce
dernier doit aussi considérer et juger les « facteurs qui affectent le
fonctionnement sexuel comme l�âge, le sexe et le contexte de vie de la
personne ». Là encore, le clinicien manque de critères pour poser un
tel jugement.

Par ailleurs, l�expression des activités sexuelles à une certaine
fréquence ne peut à elle seule être considérée comme un critère suffi-
sant de définition. Une personne peut avoir des activités à une fré-
quence acceptable dans le but de faire plaisir à son (ou à sa) partenaire,
mais éprouver un intérêt relativement bas pour ce type d�activités.
Une personne peut avoir une fréquence basse d�activités sexuelles,
mais souhaiter en avoir plus souvent ou l�inverse. La fréquence réelle
et la fréquence souhaitée des activités sexuelles sont un aspect à con-
sidérer dans l�évaluation d�un problème de désir. Il faudrait donc
distinguer la fréquence des activités sexuelles réellement souhaitées
par une personne et la fréquence des activités sexuelles qui ne le
seraient pas véritablement. D�un autre côté, une personne, en raison
de certaines circonstances (absence de partenaire ou présence d�un ou
d�une partenaire ayant un intérêt relativement faible pour les activités
sexuelles), peut avoir des activités sexuelles à une fréquence relati-
vement basse tout en manifestant un intérêt élevé et une satisfaction
appréciable pour les activités sexuelles qu�elle a et en souhaitant avoir
des activités sexuelles à une fréquence plus grande. Elle est alors insa-
tisfaite de la fréquence des activités sexuelles et non pas des activités
sexuelles elles-mêmes. Ces diverses dimensions de désir et de satis-
faction reliées à la fréquence sont d�ailleurs bien distinguées dans le
Système multiaxial d�évaluation des dysfonctions sexuelles (Schover,
Friedman, Weilers, Heiman et LoPiccolo, 1982) que nous examinerons
plus loin.

À cette problématique d�intérêt et de fréquence s�en ajoute une
sur le plan cognitif. La présence ou l�absence de fantasmes peuvent
également être considérées comme un indice d�un problème de désir



sexuel. Mais là aussi, il y a peu de données sur ce qu�est une fréquence
habituelle de fantasmes sexuels et encore moins sur le contenu de ces
fantasmes.

Une autre problématique concerne la différence entre les pro-
blèmes de désir sexuel et les problèmes d�aversion pour la sexualité.
Alors que certains auteurs (Schover, Friedman, Weilers, Heiman et
LoPiccolo, 1982) font de ces deux problèmes une seule dimension se
situant sur un continuum qui va de l�aversion pour la sexualité à un
désir sexuel normal, en passant par un point milieu sur cet axe qui
serait constitué par un manque d�intérêt pour la sexualité, d�autres
(p. ex. Kaplan, 1987) préfèrent considérer qu�il s�agit de deux pro-
blèmes sexuels entièrement différents. Le DSM-IV, qui va dans la voie
de la distinction entre ces deux diagnostics, parle alors d�un « pro-
blème persistant ou récurrent d�aversion extrême et d�évitement de
tous ou de presque tous les contacts sexuels génitaux avec un parte-
naire sexuel ». Le problème, c�est que le tout est encore une fois laissé
à l�appréciation subjective du clinicien et que l�endroit où se terminent
les problèmes de désir sexuel et où commencent les problèmes d�aver-
sion pour la sexualité n�a jamais été défini clairement. Il en résulte une
série de cas frontières entre l�aversion pour la sexualité et un problème
de désir sexuel hypoactif qui peuvent difficilement être clairement
définis en l�absence de critères précis. Devant la difficulté de distin-
guer ces cas frontières, ne serait-il pas préférable d�adopter le point
de vue suivant lequel toute cette problématique se situe sur un seul
continuum qui met en évidence des aspects fort variés de problèmes
sur le plan du désir sexuel et donc des traitements qui peuvent inclure
des composantes différentes et des composantes communes ?

Dans une publication sur le sujet, Wincze et Carey (1991) propo-
sent de distinguer trois types de problèmes de désir. Un premier type
concerne les personnes qui entretiennent une sorte de neutralité par
rapport à l�expression sexuelle. En outre, ce problème sexuel ne les
préoccupe pas particulièrement. Un deuxième type concerne les per-
sonnes qui reconnaissent l�existence de ce problème et qui peuvent se
sentir coupables ou dépressives par rapport à son existence. Enfin, un
troisième type de problème de désir concerne les personnes pour qui
l�activité sexuelle est source d�anxiété. Ces personnes vont éviter les
activités sexuelles. Un des avantages de cette classification des pro-
blèmes de désir sexuel est que celle-ci permet de mieux nuancer la
sévérité de ce problème. Dans la prochaine partie, nous nous intéres-
serons aux principales études et hypothèses concernant les facteurs
qui semblent associés à une baisse de désir. Dans des articles récents,



nous avons en effet précisé les principales hypothèses sur le plan
relationnel et interpersonnel ainsi que sur le plan individuel et per-
sonnel (Trudel, 1988 ; Trudel, 1991a ; Trudel, 1991b ; Trudel, 1993 ;
Trudel, 1995 ; Drouin, Trinque et Trudel, 1996) qui associent un
ensemble de facteurs à la baisse de désir. On trouvera également dans
l�ouvrage intitulé La baisse du désir : comprendre, évaluer et traiter
(Trudel, sous presse) une recension détaillée sur les facteurs associés
à la baisse du désir et les méthodes d�évaluation pertinentes à ce
problème sexuel.

Aspects relationnels et interpersonnels

Le désir sexuel est indissociable du contexte relationnel de la per-
sonne. LoPiccolo et Friedman (1988) ont relevé plusieurs facteurs rela-
tionnels comme causes de la baisse de désir : le manque d�attirance du
partenaire, la pauvreté des habiletés sexuelles du partenaire, le con-
flit conjugal, la peur de l�intimité (rapprochement), les différences
dans le couple en ce qui concerne le niveau optimal de rapproche-
ment, la solution passive/agressive au déséquilibre du couple en ce
qui regarde le pouvoir et l�incapacité de fusionner les sentiments
d�amour et de désir sexuel. Ainsi, plusieurs variables relationnelles
sont associées à la baisse de désir. Même si l�aspect relationnel com-
prend différents facteurs cognitifs, comportementaux, sexuels, nous
avons choisi de les répertorier en trois catégories, afin d�en faciliter la
compréhension : les relations parentales, les relations conjugales et les
relations environnementales.

a) Relations parentales

Il est fréquent que les gens souffrant de DSH proviennent de familles
au sein desquelles les parents entretenaient le silence, n�approuvaient
pas la sexualité ou la dénigraient (Schover, 1986 ; Poudat et Jarousse,
1989 ; Firestone, 1990 ; McCabe, 1992).

Poudat et Jarousse (1989) accordent un rôle important aux pro-
blèmes d�identification paternelle et maternelle en ce qui concerne le
choix du partenaire et le désir de l�autre. Chez les femmes, le désir
sexuel hypoactif pourrait être lié à l�image de leur mère favorisant la
maternité au détriment de la féminité.

McCarthy (1992) précise que l�association de la baisse de désir et
de l�attitude parentale concernant la sexualité est davantage fréquente
chez les femmes à qui on a enseigné, dès leur jeune âge, que la



sexualité était une chose dont elles devaient se méfier. Par conséquent,
il n�est pas surprenant que certaines femmes n�aient jamais désiré
s�adonner à des activités sexuelles, puisqu�elles ont appris à dévalo-
riser la sexualité.

Une étude menée par Stuart, Hammond et Pett (1987) soutient
ce lien entre la baisse de désir et l�attitude négative des parents à
l�égard de la sexualité. Leur recherche comportait deux groupes, le
groupe expérimental formé de 59 femmes souffrant de DSH et le
groupe contrôle comprenant 31 femmes. À l�aide d�un test élaboré
spécialement pour cette recherche, ces chercheurs ont décelé une
interaction entre la présence de DSH et l�attitude des parents (au sujet
de la sexualité et de la démonstration parentale d�affection), telle que
perçue par les sujets du groupe expérimental. Les conclusions
appuient l�hypothèse voulant que l�attitude parentale à l�égard de la
sexualité soit un facteur relié au désir sexuel à l�âge adulte. Les
résultats des sujets avec DSH étaient significativement plus négatifs.
McCabe (1989) observe, à l�issue d�une recherche menée entre autres
auprès de femmes souffrant de DSH primaire, que le niveau de désir
sexuel présent à l�âge adulte (sujets féminins) était corrélé avec leur
attitude à l�égard de la sexualité à l�adolescence. Il est postulé que
l�attitude des parents à l�égard de la sexualité serait à l�origine de
l�acquisition de cette attitude par les adolescentes qui, si elle se
maintient jusqu�à l�âge adulte, entraîne une situation d�opposition au
développement du désir sexuel.

b) Relations conjugales

Les variables conjugales influent probablement beaucoup sur le désir
sexuel hypoactif. Schover (1986) considère que la perte du désir sexuel
pour un partenaire en particulier représente, dans la majorité des cas,
seulement une partie d�un « pattern » plus élargi de conflit conjugal.
Verhulst et Heiman (1988) considèrent aussi que les problèmes
interactionnels sont à la base du DSH. Schover et LoPiccolo (1982) ont
relevé le conflit conjugal (nié par le couple, mais observé par le théra-
peute) comme un des facteurs étiologiques communs au DSH, dans
leur revue des clients ayant un faible désir sexuel venus consulter au
Sex Therapy Center à Stony Brook.

Plus particulièrement, les variables liées au fonctionnement du
couple qui peuvent affecter le désir sexuel comprennent, entre autres,
selon Trudel (1991) : les désaccords et les chicanes, le manque d�atti-
rance physique ainsi que l�habituation au partenaire due à la durée



de la relation. D�autres auteurs ont relevé des informations au sujet
de ces mêmes variables.

En effet, en ce qui concerne l�attirance, Stuart, Hammond et Pett
(1987) et McCarthy (1992) ont trouvé que les femmes avec désir sexuel
inhibé (DSI) ressentaient significativement moins d�attraction envers
leurs époux que les femmes sans DSI. Selon Larose (1990), l�attirance
qualitative, à elle seule, serait insuffisante à soutenir le désir sexuel,
alors que l�attirance physique serait essentielle à l�apparition de ce
désir.

Quant à l�habituation, le DSH semble être lié à la durée de la
relation conjugale. D�ailleurs, Frank (dans Edwards, Frank et Deckert,
1981) a observé, chez des couples vivant une relation qu�ils quali-
fiaient d�heureuse et chez d�autres éprouvant des problèmes conju-
gaux, que le désir sexuel était associé à la durée de la relation de
couple. Les couples heureux dans leur relation et mariés depuis moins
de cinq ans démontraient à 9 % chez les hommes et 16 % chez les
femmes un manque d�intérêt sexuel pour leur partenaire. Ces pro-
portions augmentaient à 14 % pour les hommes et à 43 % pour les
femmes chez les couples mariés depuis 10 à 19 ans. En ce qui a trait
aux couples en détresse conjugale, ces pourcentages étaient encore
plus élevés. L�auteure ne rapporte toutefois pas les pourcentages pour
ce dernier groupe. Néanmoins, la durée de la relation de couple peut
influencer l�intérêt qu�une personne éprouve pour son conjoint ou sa
conjointe, probablement par habituation, variable influant sur le désir
sexuel.

Dans la même veine, O�Donohue et Plaud (1991) croient possible
qu�une habituation à long terme soit sous-jacente à la baisse de désir.
Poudat et Jarousse (1989) croient également que la baisse de désir est
souvent présente dans les relations de longue durée où la lassitude et
la banalisation s�installent.

Leiblum (1990) remarque également qu�une routine chez des
couples formés depuis longtemps peut poser un problème sur le plan
de l�intérêt et affecter la libido. Rosen et Leiblum (1987) partagent
aussi l�opinion que l�ennui est la cause commune de la diminution du
désir chez les couples de longue durée.

Rosen et Leiblum (1987) ont fréquemment observé que l�hostilité,
la perte de confiance, les luttes de pouvoir et de contrôle ainsi que les
problèmes d�intimité ont un lien avec l�apathie sexuelle. Nous obser-
vons plus particulièrement que ces cognitions et émotions entrent sou-
vent en jeu dans les relations de couple où une personne est atteinte



de DSH. D�après l�expérience clinique d�Arnett, Prosen et Toews
(1986), l�hostilité et la culpabilité peuvent avoir des effets négatifs
significatifs sur la libido.

Knopf et Seiler (1990) ainsi que Kaplan (1977) associent égale-
ment la colère au faible niveau de désir sexuel de l�individu. Hardman
et Gardner (1986) associent l�hostilité à la problématique du DSH, eux
aussi. Southern (1985) inclut l�hostilité ou l�anxiété immédiate ainsi
que le stress situationnel parmi les mécanismes psychologiques
du DSH.

Dans leur étude, Bozman et Beck (1991) ont également trouvé
que l�hostilité réduit significativement le désir. Le déroulement de
cette recherche consistait à provoquer (chez 24 hommes sans DSH) un
sentiment de colère à l�aide d�un ruban audio sur lequel, au moment
d�interactions sexuelles entre deux personnes, la femme, contrai-
rement à ce que son comportement laissait entendre, faisait savoir à
l�homme qu�elle ne désirait pas poursuivre les échanges sexuels avec
lui. Les stimuli auditifs couvraient trois étapes d�échanges sexuels :
embrassades et caresses, préliminaires sexuels et coït. La mesure sub-
jective du désir sexuel était prise à l�aide d�un cadran, numéroté de 0
(aucun désir) à 100 (désir maximum) ; le sujet devait tourner le bouton
pour indiquer son niveau de désir tout au long de l�expérience. En ce
qui regarde la mesure de la colère, le « Profile of Mood States » de
McNair était rempli par les sujets à la fin de chaque étape d�échanges
sexuels. Les résultats obtenus ont démontré que le désir sexuel était
significativement plus faible durant la phase des caresses (premiers
contacts) pour les sujets exposés aux stimuli provoquant de la colère
que pour ceux exposés à des stimuli neutres. La colère occasionne
donc une baisse du désir sexuel chez les hommes possédant un désir
sexuel normal. Il serait cependant important de vérifier l�impact de
cette variable sur le désir sexuel des femmes en général et d�explorer
le rôle de cette variable chez les gens ayant un DSH.

Stuart, Hammond et Pett (1987) ont trouvé que les femmes avec
DSH, comparativement aux femmes sans DSH, ont des résultats
significativement plus bas en ce qui concerne leur niveau de rappro-
chement émotionnel, d�amour et de sentiments romantiques. Ils ont
rapporté que le degré d�amour romantique de la femme envers son
époux et la satisfaction de la femme quant à son habileté à écouter son
époux étaient les deux variables les plus prédictibles du DSH, les
femmes avec DSH éprouvant significativement moins de ces senti-
ments et étant significativement moins satisfaites de leur habileté
d�écoute.



Kaplan (1977), pour sa part, a noté que certains sujets ayant un
DSH expérimentent une tension, un inconfort lorsqu�ils sont appro-
chés, embrassés, touchés. McCabe (1992) considère également que le
facteur émotionnel est important dans la problématique du DSH. Elle
consacre une partie du traitement à développer un self émotionnel et
à expérimenter le sexe à l�intérieur d�une relation émotionnelle. Mais
un rapprochement excessif est loin d�être préférable à une intimité
insuffisante : les deux situations altèrent le désir, selon Nichols (1988).

D�autres cognitions et sentiments négatifs peuvent également
être associés au DSH : le manque de confiance, la frustration envers
l�autre, l�insécurité, le sentiment d�être mis sous pression, d�être
humilié, l�impression de ne posséder aucun contrôle (Reece, 1987 ;
Edwards, Frank et Deckert, 1981) et d�être rejeté (Knopf et Seiler,
1990).

Trudel (1992) note chez les personnes atteintes de DSH un degré
de détresse conjugale plus élevé que chez les personnes ne présentant
pas ce trouble. Plus spécifiquement, Trudel, Boulos et Matte (1993) ont
trouvé des différences significatives entre les sujets avec et sans DSH
à propos de leur ajustement dyadique. Entre les hommes avec et sans
DSH, la seule différence concernait l�échelle d�expression affective du
Dyadic Adjustment Scale. Chez les femmes, des différences significa-
tives avaient lieu pour les échelles de consensus dyadique, de satis-
faction dyadique, d�expression affective, de cohésion dyadique ainsi
que pour le résultat global d�ajustement dyadique.

Stuart, Hammond et Pett (1987), dans leur étude sur les femmes
ayant une inhibition du désir sexuel, sont parvenus aux mêmes obser-
vations. Southern (1985) inclut également la discorde conjugale parmi
les mécanismes psychologiques responsables du DSH. Dans leur
étude sur les femmes avec DSI, Stuart, Hammond et Pett (1987) ont
trouvé que le groupe avec DSI était significativement moins satisfait
de la façon dont les conflits conjugaux étaient résolus.

Booth et Edwards (1976) (cités dans Edwards, Frank et Deckert,
1981) dans une étude comportant 365 couples mariés, dont le tiers des
couples étaient abstinents sexuellement depuis une période médiane
de 8 semaines, rapportaient la discorde conjugale comme première
cause de cette situation. Les femmes faisant partie de ce tiers des cou-
ples expliquent une bonne partie de leur comportement par le fait
qu�elles percevaient leur mari comme étant très dominant, par la per-
ception qu�elles avaient que leur époux démontrait une diminution
d�affection et par les menaces de l�époux de quitter la maison.



Poudat et Jarousse (1989) mentionnent d�autres facteurs liés au
partenaire, qui déclenchent un désir sexuel hypoactif chez l�individu :
la présence d�une dysfonction chez le partenaire, l�hyperinvestissement
socioprofessionnel du conjoint, l�inexpérience du partenaire, la pré-
sence d�une image dévalorisée masculine ou féminine chez le conjoint.

Leiblum (1990) mentionne plus particulièrement qu�un problème
érectile chez le partenaire peut mener au désintérêt sexuel de l�épouse.
Une différence entre les deux partenaires du couple dans les intérêts
sexuels généraux peut également affecter le désir sexuel, selon Trudel
(1991).

c) Relations environnementales

L�individu est en interaction avec son environnement. Il influence son
milieu et celui-ci l�influence à son tour. Les facteurs environnemen-
taux relevés comprennent : le facteur sociétal et les stimuli non
sexuels. Selon Guitouini (1989), le manque de désir sexuel résulterait
de la survalorisation de la sexualité exercée par la société. Cette
survalorisation de la sexualité entraînerait l�individu à préférer être
jugé comme individu sans désir plutôt que d�être jugé comme inca-
pable de performance. Cette conception de la problématique du DSH
se rapproche de celle d�Apfelbaum et Apfelbaum (1985) (cités dans
Rosen et Leiblum, 1987).

Par ailleurs, la socialisation sexuelle serait plus difficile pour la
femme que pour l�homme et la présence d�un double standard serait
sous-jacente à la problématique DSI chez les femmes, selon McCarthy
(1992). Les stimuli non sexuels seraient également associés à la pro-
blématique des gens ayant un DSH. En effet, selon Southern (1985),
les personnes présentant un DSH porteraient davantage attention à
des stimulis ou à des événements non sexuels.

Aspect individuel et personnel

McCabe (1992) reconnaît l�importance des facteurs relationnels dans
le développement et le traitement de la baisse de désir, mais leur
accorde un rôle secondaire et dresse au premier plan les facteurs indi-
viduels contribuant au problème. Qu�ils soient d�importance priori-
taire ou secondaire, les facteurs individuels méritent une attention
particulière.

Les facteurs individuels associés à la baisse de désir comprennent
différents facteurs cognitifs, comportementaux et sexuels. En outre, ils



regroupent les dynamiques personnelles, les psychopathologies, l�âge,
l�affirmation de soi, l�anxiété, l�abus de substances, les conditions
hormonales et les problèmes médicaux.

a) Facteurs cognitifs

Parmi les facteurs cognitifs individuels associés au DSH, nous retrou-
vons : les cognitions liées à la sexualité, les fantasmes sexuels, la per-
ception des stimuli sexuels, l�image corporelle ainsi que les cognitions
associées à la religion.

Sur le plan individuel, les gens présentant un DSH ont parfois
tendance à entretenir certaines idées opposées au désir sexuel. Il en
est ainsi pour les cognitions ayant trait au souci d�adéquation ou de
performance sexuelle, car de telles préoccupations peuvent éventuel-
lement mener l�individu à ne plus désirer s�adonner à des activités
sexuelles, à ne plus éprouver de désir (Firestone, 1990 ; Knopf et Seiler,
1990 ; Rosen et Leiblum, 1987 ; Arnett, Prosen et Toews (1986) ;
Hardman et Gardner, 1986). On compte aussi, parmi ces cognitions
antagonistes du désir sexuel, celles qui tendent à dévaloriser la sexua-
lité. En effet, certaines personnes vivent une grande culpabilité face à
leurs comportements sexuels, car elles estiment en soutirer un plaisir
auquel elles n�ont pas droit (Firestone, 1990 ; Knopf et Seiler, 1990 ;
Rosen et Leiblum, 1987 ; Arnett, Prosen et Toews, 1986). En ce qui con-
cerne l�origine de ces cognitions, on propose qu�elles résultent d�une
éducation stricte ou très religieuse durant l�enfance (Firestone, 1990 ;
Poudat et Jarousse, 1989). Ce type de cognitions devrait faire l�objet
d�une évaluation chez les personnes présentant un trouble de DSH.
Les attitudes sexuelles négatives entrent également dans cette catégorie
de cognitions. McCabe (1989) a trouvé que les attitudes sexuelles
négatives durant l�enfance et l�adolescence entraînent un faible désir
sexuel et un haut niveau de dysfonction sexuelle à l�âge adulte.
L�attitude parentale est mentionnée comme pouvant expliquer le
développement de cette perspective chez les enfants et les adolescents.

Certains auteurs relèvent aussi des cognitions erronées associées
au DSH. Par cognitions erronées, on entend les croyances irration-
nelles, les attentes irréalistes, les attributions non fondées et les mythes
(Trudel, 1991 ; Poudat et Jarousse, 1989 ; Southern, 1985 ; Kaplan,
1977). Par contre, bien que ces distorsions cognitives semblent reliées
au DSH, il semble difficile de les évaluer dans le cadre d�une évalua-
tion du DSH. En effet, nous ne savons pas exactement ce que peuvent
être ces cognitions, puisqu�il est possible qu�elles varient considé-
rablement d�une personne à l�autre. À titre d�exemple, une attente



irréaliste de la satisfaction sexuelle peut se traduire, chez l�un, comme
étant la nécessité d�atteindre l�orgasme en même temps que son ou sa
partenaire (orgasme simultané), alors que chez l�autre il peut s�agir de
la nécessité d�avoir plusieurs orgasmes de suite.

Les fantasmes sexuels font également partie des facteurs cogni-
tifs associés au DSH. Plusieurs auteurs ont discuté de l�importance des
fantasmes sexuels pour l�activation ou l�entretien du désir sexuel. Plus
précisément, il est fréquent d�observer chez les personnes présentant
un DSH un rare usage de fantasmes sexuels (Rosen et Leiblum, 1987).
Cette notion est appuyée par l�étude de Nutter et Condron (1983)
menée auprès de 25 femmes ayant reçu un diagnostic de DSH. Les
sujets devaient indiquer, à partir d�une liste de 28 fantasmes sexuels
populaires, quels étaient les fantasmes qu�elles entretenaient durant
la journée, durant les activités masturbatoires, les préliminaires et la
relation coïtale. Les résultats obtenus démontrent qu�il n�y a pas de
différence dans le contenu des fantasmes entre le groupe expéri-
mental, composé de femmes ayant un DSH, et le groupe contrôle
formé de femmes sans problème de désir sexuel. Toutefois, une diffé-
rence significative réside dans la fréquence d�utilisation des fantasmes
entre ces deux groupes. Les femmes présentant un DSH utilisaient
rarement les fantasmes au cours de la journée, de la masturbation, des
préliminaires et du coït.

Contrairement à ces résultats, Lunde, Larsen, Fog et Garde
(1991), à l�issue d�une étude évaluant 625 femmes par une entrevue
de 300 questions ouvertes et fermées, n�ont observé aucune différence
dans le degré de désir sexuel entre les femmes qui utilisent des fan-
tasmes sexuels et celles qui n�en utilisent pas. Il faut évidemment sou-
ligner qu�aucun sujet ne présentait un trouble de DSH, ce qui pourrait
vouloir dire que la relation entre le désir et l�utilisation des fantasmes
ne s�observe que chez les dernières.

Le lien entre les fantasmes sexuels et le désir chez les hommes a
aussi été étudié, toujours par Nutter et Condron (1985). La méthode
de cette étude était en tous points semblable à celle menée auprès des
femmes ; elle incluait donc un groupe expérimental composé
d�hommes ayant un trouble de DSH ou un trouble érectile et un
groupe contrôle où les sujets n�éprouvaient pas de problèmes sexuels.
Les résultats recueillis démontrent que la fréquence d�utilisation des
fantasmes sexuels est plus faible pour les sujets ayant un DSH que
pour ceux présentant un problème érectile et pour ceux du groupe
contrôle. Ainsi, nous pouvons croire que l�inutilisation des fantasmes



sexuels est fréquente tant chez les hommes que chez les femmes aux
prises avec un problème de baisse de désir.

La perception des stimuli sexuels a également une relation avec
le DSH. En effet, il est possible que certaines personnes perçoivent
difficilement les stimuli sexuels qui se présentent (LoPiccolo dans
Southern, 1985) ou qu�elles ne perçoivent simplement pas les compor-
tements sexuels du conjoint ou de la conjointe. Par exemple, on pour-
rait dire d�un homme qui n�aurait aucune réaction devant sa
partenaire portant un déshabillé sexy, tentant en vain de le séduire,
qu�il ne perçoit pas les stimuli sexuels de sa partenaire. En ce sens, il
va de soi que ces personnes n�ont pas de désir sexuel, puisqu�elles ne
savent pas comment interpréter les stimuli sexuels adéquatement.

L�image corporelle a aussi été associée à la problématique des
gens ayant une baisse de désir. Plus particulièrement, une étude
menée par Schiavi, Karstaedt, Schreiner-Engel et Mandeli (1992)
démontre cette association. Cette recherche a exploré les caractéris-
tiques psychologiques de personnes dysfonctionnelles sur le plan
sexuel chez un groupe de 30 sujets (21 femmes et 9 hommes) ayant un
DSH. Les résultats de l�étude montrent que l�image de soi, autant chez
les hommes que chez les femmes ayant un DSH, est significativement
plus négative que celle des gens sans DSH. De même, une image de
soi négative s�observe parfois chez les personnes avec un DSH. C�est
à tout le moins le cas pour les personnes qui, avec les années, en
viennent à se croire trop vieilles et défraîchies physiquement pour
mener une vie sexuelle active (McCarthy, 1992 ; Firestone, 1990).
Arnett, Prosen et Toews (1986) reconnaissent également l�effet néga-
tif que peuvent avoir les préoccupations concernant l�image corporelle
sur le désir. Selon Poudat et Jarousse (1989), la modification de l�image
corporelle est un facteur important dans la baisse du désir.

La religion peut également avoir un impact négatif sur le désir,
en culpabilisant la recherche du plaisir et en reconnaissant seulement
le rôle procréateur de la sexualité. En effet, LoPiccolo et Friedman
(1988) mentionnent la religion parmi les causes individuelles du DSH.
Southern (1985) et Schover (1986) reconnaissent également chez les
individus ayant un DSH l�influence religieuse subie dans leur jeu-
nesse. Lors d�une révision des dossiers de 747 clients qui ont consulté
le Sex Therapy Center à Stony Brook entre les années 1974 et 1981
pour un trouble de DSH, Schover et LoPiccolo (1982) ont relevé le
« catholicisme » parmi les facteurs les plus fréquemment associés à la
baisse de désir. Par contre, l�étude de Stuart, Hammond et Pett (1987)



contredit cette observation. Les résultats obtenus dans le cadre de
cette étude n�ont révélé aucune différence significative entre le groupe
expérimental composé de femmes souffrant de DSH et le groupe con-
trôle concernant la variable de l�orientation religieuse. Il en est ainsi
pour la recherche menée par McCabe (1989) qui démontrait que
l�influence religieuse en bas âge n�affectait pas le désir sexuel à l�âge
adulte. D�autres auteurs semblent toutefois maintenir la conviction
que la religion peut affecter le désir sexuel de l�adulte. Ils soutiennent
que l�influence religieuse est responsable de certaines cognitions
antagonistes du désir sexuel. En fait, il est facile de penser que les gens
conçoivent des mythes, des tabous, de la culpabilité, des idées fausses,
des principes erronés, etc., concernant la sexualité, à cause de dogmes
véhiculés par la religion (Poudat et Jarousse, 1989).

Firestone (1990) pousse cette association plus loin en affirmant
que la religion est en partie responsable des cognitions négatives face
à la sexualité, appelées « voix internes ». Ces dernières produisent un
sentiment de culpabilité lorsqu�une personne s�adonne à des compor-
tements sexuels, diminuant alors graduellement le désir sexuel. Donc,
selon ces auteurs, la religion peut affecter le désir sexuel à la baisse
par les cognitions qu�elle incite à entretenir.

En plus des cognitions individuelles, il y a celles qui tiennent au
fait que les gens se retrouvent dans une relation amoureuse. Certaines
personnes présentant un DSH ont des idées défensives face à leur
engagement personnel dans la relation de couple. Il est effectivement
fréquent de rencontrer chez ces personnes des craintes relatives à
l�intimité, à la dépendance, à la perte de pouvoir et de contrôle per-
sonnel, à la proximité physique, etc. (Firestone, 1990 ; Knopf et Seiler,
1990 ; Reece, 1987 ; Rosen et Leiblum, 1987). Ce qu�il faut préciser au
sujet de ces cognitions, c�est qu�elles sont indépendantes du partenaire
actuel, c�est-à-dire qu�elles sont présentes dans toutes les relations
amoureuses de l�individu. De plus, elles semblent provenir de l�édu-
cation reçue en bas âge (Kaplan, 1977).

b) Facteurs comportementaux

Les facteurs individuels comportementaux en cause dans la baisse de
désir comprennent : l�évitement, la passivité, le manque d�initiative,
la façon de répondre aux initiatives du partenaire et la fréquence des
activités sexuelles.

L�évitement est un des facteurs comportementaux individuels
qui ont été associés au DSH. Kaplan (1977) indique que certaines per-



sonnes ayant un désir sexuel hypoactif vont développer des compor-
tements actifs et intenses d�évitement de tout contact physique et éro-
tique. Schover et LoPiccolo (1982) reconnaissent que ces
comportements sont présents chez les deux sexes et que leur « pat-
tern » est plus extrême chez la femme, parmi les couples consultant
en thérapie sexuelle. McCarthy (1984) reconnaît aussi la présence de
comportements d�évitement dans la problématique du DSH, puisqu�il
considère qu�il est crucial, lors du traitement, de briser ce cycle.

La passivité fait également partie de ces facteurs comportemen-
taux individuels associés au DSH. Kaplan (1977) remarque que les
sujets ayant un manque d�appétit sexuel (DSH) vont souvent adopter
un rôle passif dans les relations sexuelles. Le manque d�initiative a
aussi été associé à la problématique des gens ayant un DSH. Plusieurs
auteurs ont noté que le membre du couple sans DSH prend le plus
souvent l�initiative des activités (Schover et LoPiccolo, 1982 ; Schover,
1986 ; Stuart, Hammond et Pett , 1987). D�ailleurs, une des cinq ques-
tions de l�« histoire sexuelle » les plus indicatives du désir sexuel
concerne l�initiative dans les activités sexuelles, selon Schover et
LoPiccolo (1982). Parallèlement, Trudel, Ravart et Matte (1993) ont
trouvé que l�« initiateur typique des activités sexuelles » se classait au
troisième rang parmi les six items de l�« histoire sexuelle » les plus
caractéristiques et prédictifs des sujets ayant un trouble de désir.

La façon de répondre aux initiatives du partenaire joue égale-
ment un rôle dans le DSH. Selon Southern (1985), il est bon de spéci-
fier dans l�entrevue clinique s�il y a manifestation de comportements
généraux rigides ou un « pattern » de réponse habituel et qui se per-
pétue. « Comment le sujet répond aux avances du conjoint » est une
autre des cinq questions de l�« histoire sexuelle » les plus indicatives
du désir sexuel, selon Schover et LoPiccolo (1982). Stuart, Hammond
et Pett (1987) ont trouvé que les femmes ayant un DSI (désir sexuel
inhibé) étaient plus enclines à accepter les invitations de leur parte-
naire pour éviter de les blesser (68 %) et pour combler un sentiment
d�obligation conjugale (56 %), alors que les femmes sans DSI accep-
taient davantage pour vivre un rapprochement (97 %) et pour se faire
plaisir (81 %). Stuart, Hammond et Pett (1987) rapportent également,
chez les femmes avec DSI, un taux de refus des relations sexuelles
significativement plus élevé que chez celles sans DSI (59,7 % des
femmes avec DSI refusaient plus que la moitié du temps, alors que
96,3 % des femmes sans DSI refusaient 5 % ou moins du temps).

La fréquence d�activités sexuelles entre aussi en ligne de compte.
Schover et LoPiccolo (1982) ont relevé que la « fréquence des activités



sexuelles avec un partenaire » est une des cinq questions du question-
naire « histoire sexuelle » les plus indicatives du désir sexuel. Stuart,
Hammond et Pett (1987) n�ont pas trouvé de différences significatives
entre les femmes avec DSI et les femmes sans DSI en ce qui concerne
la fréquence mensuelle moyenne de leurs relations sexuelles, mais ils
ont trouvé que les femmes avec DSI étaient significativement plus
satisfaites de cette fréquence (les femmes sans DSI désiraient plus de
relations sexuelles que celles avec DSI). Pour Trudel, Ravart et Matte
(1993), la fréquence des activités sexuelles du couple se classe au
cinquième rang parmi les six items de l�« histoire sexuelle » les plus
caractéristiques et prédictifs des sujets ayant un trouble de désir. La
fréquence désirée des activités sexuelles de couple arrive au premier
rang.

c) Facteurs sexuels

Sur le plan des caractéristiques sexuelles de l�individu, différents fac-
teurs ont été relevés chez les gens ayant un désir sexuel hypoactif. Ces
facteurs comprennent principalement : l�expérience sexuelle, le réper-
toire d�activités sexuelles, la qualité de la vie sexuelle, les préférences
sexuelles, l�investissement corporel et la présence d�une autre dys-
fonction sexuelle.

Dans l�expérience sexuelle, nous retrouvons le manque d�habi-
letés, le manque d�apprentissage. McCarthy (1992) considère qu�un
couple qui apprend les attitudes et habiletés de l�intimité, la stimula-
tion multiple et le plaisir non demandant sera immunisé avec l�âge
contre toute difficulté sexuelle. Rosen et Leiblum (1987) ont remarqué
des expériences sexuelles restreintes avec un nombre limité de par-
tenaires, dans l�histoire de la problématique des sujets ayant un DSH
primaire.

Pour McCabe (1992), les expériences et attitudes négatives de
l�enfance (par rapport à la sexualité) seraient une des causes du DSH
chez les hommes. Trudel (1992) estime important d�évaluer la stéréo-
typie des activités sexuelles ou un faible développement des activités
préliminaires d�excitation. La masturbation fait également partie de
l�expérience sexuelle. Southern (1985) croit bon de spécifier dans
l�entrevue clinique s�il y a peu ou pas de masturbation.

Trudel (1992) a recueilli des données, à l�aide du Système
multiaxial d�évaluation des dysfonctions sexuelles, qui permettent
d�affirmer que les sujets ayant un DSH ont moins souvent des activités
de masturbation. Schover et LoPiccolo (1982) retrouvent une histoire



de manque de masturbation parmi les facteurs causaux du DSH de
clients venus consulter au Sex Therapy Center. Rosen et Leiblum
(1987), quant à eux, spécifient qu�une faible fréquence masturbatoire
caractérise habituellement le DSH primaire. Nutter et Condron (1985)
ont toutefois récolté des résultats allant à l�encontre de ces observa-
tions. Les hommes avec DSH, dans leur étude, se masturbaient plus
souvent que le groupe contrôle. Chez les femmes avec DSH, Nutter
et Condron (1983) n�ont également pas remarqué qu�elles se mastur-
baient moins que les femmes sans DSH. De surcroît, Stuart,
Hammond et Pett (1987) n�ont pas trouvé de différences significatives
entre leurs groupes de femmes avec et sans DSH en ce qui concerne
l�histoire de masturbation. Néanmoins, la « fréquence de mastur-
bation » est une des cinq questions de l�« histoire sexuelle » les plus
indicatives du désir sexuel, selon Schover et LoPiccolo (1982). Dans
la même veine, Trudel, Ravart et Matte (1993) ont précisé que la « fré-
quence de masturbation en solo » se classait au deuxième rang parmi
les six items de l�« histoire sexuelle » les plus caractéristiques et
prédictifs des sujets ayant un trouble de désir.

Les expériences traumatisantes sont, par ailleurs, d�autres fac-
teurs qui peuvent être associés au DSH. En effet, différents auteurs
reconnaissent l�influence des abus physiques, sexuels ou émotionnels
sur le désir (Rosen et Leiblum, 1987 ; Poudat et Jarousse, 1989 ;
Hardman et Gardner, 1986 ; McCabe, 1989 ; Hawton, Catalan et Fagg
1991). Les séquelles psychologiques laissées par les traumatismes
sexuels peuvent avoir un impact sur le désir sexuel (Knopf et Seiler,
1990 ; Schover, 1986). Cette association est appuyée par l�étude de
McCabe (1989) dans laquelle une des variables d�importance ratta-
chées au DSH était celle des traumatismes sexuels, tels les abus
sexuels vécus à l�enfance et à l�adolescence. Par conséquent, les sujets
ayant vécu un tel traumatisme, particulièrement durant l�enfance,
démontraient un bas niveau de désir sexuel à l�âge adulte. Cette baisse
s�explique par les effets psychologiques et probablement par les idées
que la personne conçoit à l�égard de la sexualité à la suite de tels
événements. Des recherches en ce sens permettraient de mieux com-
prendre le lien entre cette variable et le DSH.

Toujours sur le plan des variables sexuelles individuelles,
McCabe (1992) et Trudel (1992) mentionnent qu�un répertoire restreint
d�activités sexuelles caractérise le DSH ou contribue à ce problème. La
qualité de la vie sexuelle serait également un autre facteur sexuel
individuel associé au DSH. Parmi les caractéristiques des personnes
ayant un désir sexuel hypoactif, comparativement aux personnes ne



présentant pas ce problème, Trudel (1992) indique, entre autres, un
bas niveau de satisfaction des activités sexuelles. Dans la même veine,
Schiavi, Karstaedt, Schreiner-Engel et Mandeli (1992) rapportent que
les hommes et femmes avec DSH ont une satisfaction sexuelle signi-
ficativement plus basse que les personnes sans DSH. Trudel, Ravart
et Matte (1993) ont trouvé que le « niveau global de satisfaction
sexuelle du sujet » se classait au quatrième rang parmi les six items de
l�« histoire sexuelle » les plus caractéristiques et prédictifs des sujets
ayant un trouble de désir. Ce résultat concorde avec celui de Schover
et LoPiccolo (1982) qui indiquent qu�une des cinq questions de
l�« histoire sexuelle » les plus indicatives du désir sexuel concerne la
satisfaction globale du client à propos de sa relation sexuelle. Selon
Schover (1986), le manque de plaisir à anticiper les activités sexuelles
est une caractéristique du DSH. Stuart, Hammond et Pett (1987) ont
trouvé que les femmes ayant un DSI rapportaient significativement
moins d�intérêt, de joie et de satisfaction dans leurs expériences
sexuelles que les femmes sans DSH. Rosen et Leiblum (1987) ont
remarqué, dans l�histoire de la problématique des sujets ayant un DSH
primaire, peu ou pas de plaisir dans les échanges sensuels.

L�orientation sexuelle est également à considérer. Il ne serait pas
surprenant d�observer une absence ou une baisse de désir sexuel chez
une personne d�orientation homosexuelle en relation avec une per-
sonne de sexe opposé (Knopf et Seiler, 1990), ou chez une personne
d�orientation sexuelle déviante qui entretient une relation convention-
nelle (Southern, 1985). En ce sens, l�orientation sexuelle de la personne
peut influer sur son désir sexuel.

L�investissement corporel et l�attitude sexuelle sont d�autres
variables sexuelles individuelles pouvant être associées au DSH.
Poudat et Jarousse (1989) ont retrouvé un investissement dysfonc-
tionnel du corps dans l�inhibition du désir sexuel. D�après leur ana-
lyse, un non-investissement corporel de la part de leurs parents (corps
non touché, non caressé), lorsque les sujets étaient enfants, contri-
buerait à provoquer cet investissement dysfonctionnel.

En outre, la présence d�autres dysfonctions sexuelles est un fac-
teur souvent associé à la problématique du DSH. L�étude de Ravart
(1992) a révélé que tous les sujets ayant un trouble de désir présen-
taient au moins une autre dysfonction sexuelle. Trudel, Ravart et
Matte (1993) ont également trouvé que d�autres dysfonctions sexuelles
sont communément présentes chez les sujets avec DSH. Pour Segraves
et Segraves (1991), une autre dysfonction sexuelle était présente chez
environ 40 % de leurs sujets avec DSH. Dans leur étude, McCabe et



Jupp (1989) ont même trouvé que le désir sexuel expliquait 45 % de la
variation dans la prédiction de la sévérité des dysfonctions sexuelles
chez les femmes. Les femmes ayant obtenu un faible pointage à leur
niveau de désir étaient significativement plus enclines à avoir une
dysfonction sexuelle sévère que celles ayant de hauts niveaux de désir.
Dans sa revue des clients présentant un faible désir sexuel traités au
Sex Therapy Center à Stony Brook, LoPiccolo (1980) relève la présence
d�une autre dysfonction sexuelle comme un facteur causal commun
(Schover et LoPiccolo, 1982). D�autres auteurs font aussi mention de
ce facteur (Rosen et Leiblum, 1987 ; Southern, 1985 ; Trudel, 1991 ;
Trudel, 1992).

D�autres caractéristiques chez les gens ayant un DSH peuvent
être relevées, d�après les données de Trudel (1992) obtenues grâce au
Système multiaxial d�évaluation des dysfonctions sexuelles : les sujets
avec DSH auraient une basse fréquence d�activité sexuelle, aimeraient
avoir des activités sexuelles moins souvent, ressentiraient moins sou-
vent le désir d�avoir des activités sexuelles, percevraient moins de
satisfaction sexuelle chez leur conjoint ou conjointe, réagiraient moins
positivement aux avances sexuelles de leur conjoint ou conjointe et
réagiraient moins à la présentation de matériel érotique ou pornogra-
phique. En outre, Poudat et Jarousse (1989) notent que la présence ou
non de contraception peut agir dans l�inhibition du désir, et ce, plus
sur le plan psychologique que physiologique.

d) Dynamiques personnelles

Selon Hardman et Gardner (1986), le désir sexuel hypoactif est asso-
cié à une dynamique intra et interpersonnelle de contrôle, compara-
ble à celle qui caractérise l�anorexie nerveuse. Une autre dynamique
possiblement associée au DSH est celle de la personnalité intravertie.
En effet, dans une étude, Eysenck et Wilson (1979) (cités dans Jupp et
McCabe, 1989) ont rapporté qu�il y avait plus d�intravertis que d�extra-
vertis qui s�évaluaient comme ayant une faible « drive » sexuelle.
Hardman et Gardner (1986) mentionnent aussi que la personne sévè-
rement atteinte de DSI enracine sa problématique dans un système
élaboré de justifications.

e) Psychopathologies

Safir et Almagor (1991) ont observé, parmi leurs sujets ayant diffé-
rentes dysfonctions sexuelles, que le groupe ayant des problèmes de
désir sexuel et le groupe ayant des problèmes érectiles avaient les



profils les plus hors norme, alors que le groupe de sujets ayant des
problèmes orgasmiques et celui ayant des problèmes d�éjaculation
prématurée affichaient des profils à l�intérieur de la limite normale.
Plus particulièrement, selon LoPiccolo et Friedman (1988), la person-
nalité obsessionnelle-compulsive ou anhédonique fait partie des
causes individuelles du DSH, de même que les aversions ou phobies
sexuelles spécifiques et les déviations sexuelles cachées.

La dépression est également un facteur pouvant contribuer à la
baisse de désir sexuel (Trudel, 1991 ; Hawton, Catalan et Fagg, 1991 ;
LoPiccolo et Friedman, 1988 ; Rosen et Leiblum, 1987 ; Arnett, Prosen
et Toews, 1986 ; Schover, 1986 ; Kaplan, 1979). La dépression est recon-
nue, entre autres, pour le ralentissement des fonctions corporelles, le
désintéressement à l�égard des plaisirs de la vie, y compris le plaisir
sexuel, qu�elle provoque (Knopf et Seiler, 1990). Étant donné ces effets,
il n�est pas surprenant que cet état psychologique puisse influer sur
le désir sexuel.

f) Âge

Schiavi, Schreiner-Engel, White et Mandeli (1991), de même que
d�autres auteurs, ont trouvé que l�âge était associé à la diminution du
désir sexuel. Les préoccupations reliées à l�âge feraient également
partie des causes individuelles du DSH, selon LoPiccolo et Friedman
(1988).

g) Affirmation de soi, confiance en soi

Dans l�étude de Hurlbert (1991), les femmes qui s�affirment sexuel-
lement, comparativement aux femmes ne s�affirmant pas sexuel-
lement, se sont jugées comme ayant davantage de désir sexuel
subjectif. Selon Guitouini (1989), les problèmes de désir sexuels
peuvent être associés à un manque de confiance en soi.

h) Anxiété

Bozman et Beck (1991), dans leur étude, ont observé que l�anxiété
réduit significativement le désir. L�état d�anxiété a d�ailleurs souvent
été relevé par plusieurs auteurs comme un facteur contribuant au
DSH (Trudel, 1991 ; Arnett, Prosen et Toews, 1986 ; Kaplan, 1977 ;
McCarthy, 1992 ; Rosen et Leiblum, 1987 ; Southern, 1985). En effet, cet
état psychologique est susceptible de modifier les niveaux hormonaux
sanguins et l�activité cérébrale, d�engendrer des maux de tête et une



certaine rigidité musculaire, autant d�états pouvant affecter la sexua-
lité et le désir (Knopf et Seiler, 1990). L�anxiété a plusieurs sources ; il
peut résulter du stress de la vie de tous les jours (Arnett, Prosen et
Toews, 1986) en allant jusqu�au stress résultant de la perte d�un être
cher (Rosen et Leiblum, 1987), en passant par le stress d�élever un
enfant (Frank, 1981, cité dans Edwards, Frank et Deckert, 1981 ;
Kaplan, 1977). De façon similaire, le stress directement relié aux acti-
vités sexuelles, comme la peur d�une grossesse ou des maladies trans-
missibles sexuellement, n�est pas à négliger (Firestone, 1990). Dans la
même veine, LoPiccolo et Friedman (1988) mentionnent, parmi les
causes individuelles du DSH, la peur de perdre le contrôle sur ses
impulsions sexuelles et la peur de devenir enceinte.

i) Abus de substances

Plusieurs auteurs ont rapporté que l�usage de drogues ou de médica-
ments était associé au DSH. Le DSH serait un effet secondaire de leur
utilisation (Segraves, 1988a ; LoPiccolo et Friedman, 1988 ; Arnett,
Prosen et Toews, 1986 ; Levine, 1984 ; Schubert, 1984). En outre, le
désir sexuel hypoactif serait très présent chez les personnes alcoo-
liques (Schiavi, 1990).

j) Conditions hormonales

Différentes conditions hormonales influencent le désir sexuel.
LoPiccolo et Friedman (1988) tiennent compte du niveau de prolac-
tine, de testostérone, d�!strogène et de l�hormone luténuisante (LH).
Schover (1986) mentionne la testostérone, la prolactine et les andro-
gènes.

Une précaution doit toutefois être prise avant d�établir une con-
clusion au sujet de la relation entre les facteurs hormonaux et le désir
sexuel, certaines données étant plutôt controversées. Par exemple, le
désir sexuel faisait partie des domaines comportementaux les plus
reliés à la testostérone « biodisponible » (BT) et au rapport BT/LH,
dans l�étude de Schiavi, Schreiner-Engell, White et Mandeli (1991).
Cependant, toutes les différences hormonales-comportementales
entre les groupes de sujets perdaient leur effet significatif après qu�on
eut ajusté les données pour l�âge. Il n�en demeure pas moins que les
androgènes, selon plusieurs auteurs (voir Rosen et Leiblum, 1987),
seraient les hormones les plus associées au désir chez l�homme et la
femme. Des changements dans le cycle de la réponse sexuelle, telle la
ménopause, peuvent également influencer le désir (Leiblum, 1990).



k) Problèmes médicaux

Tout problème médical (maladie, incapacité physique, intervention
chirurgicale) peut diminuer le désir sexuel temporairement ou
chroniquement (Rosen et Leiblum, 1987 ; Arnett, Prosen et Toews,
1986 ; Southern, 1985). Le problème médical peut être directement
relié à une baisse de désir par l�état de fatigue ou la perte d�énergie
qu�il engendre. Il peut aussi influer indirectement sur le désir en agis-
sant sur l�image corporelle (par exemple à la suite d�une mastectomie)
et sur l�estime de soi (Rosen et Leiblum, 1987).

l) Autres facteurs

Finalement, d�autres facteurs individuels font partie des causes du
DSH, selon LoPiccolo et Friedman (1988). Mentionnons à titre
d�exemple l�identité de genre ou le choix d�objet et le « syndrome
du veuf ».

▼

En résumé

La recension des écrits a permis de mettre en lumière que les indi-
vidus et les couples atteints de désir sexuel hypoactif peuvent avoir
des caractéristiques particulières au point de vue relationnel et indi-
viduel, que ce soit sur les plans cognitif, comportemental, sexuel,
émotionnel, environnemental ou autre.

Au point de vue relationnel (comprenant les relations parentales,
conjugales et environnementales), nous relevons d�importants fac-
teurs : l�attitude parentale à l�égard de la sexualité, l�ajustement
dyadique, les conflits conjugaux, la satisfaction conjugale, les senti-
ments négatifs à l�égard du conjoint ou de la conjointe (hostilité, cul-
pabilité!), les cognitions négatives à l�égard du conjoint ou de la
conjointe ainsi que le facteur sociétal et les stimuli non sexuels de
l�environnement.

Au point de vue individuel, d�autres facteurs également impor-
tants ont été associés au DSH. Sur le plan cognitif, mentionnons les
cognitions reliées à la sexualité, les fantasmes sexuels, la perception
des stimuli sexuels, l�image corporelle ainsi que les cognitions reliées
à la religion. Sur le plan comportemental, différents auteurs ont
relevé : l�évitement, la passivité, le manque d�initiative, la façon de
répondre aux initiatives du partenaire et la fréquence des activités
sexuelles. D�autres facteurs ont été mis en évidence sur le plan sexuel :



l�expérience sexuelle, le répertoire d�activités sexuelles, la qualité de
la vie sexuelle, la présence d�une autre dysfonction sexuelle, etc. À cela
s�ajoutent les dynamiques personnelles, les psychopathologies, l�âge,
l�affirmation de soi, l�anxiété, les traumatismes, l�abus de substances,
les conditions hormonales et les problèmes médicaux.

La recension des écrits soulève donc la complexité de la problé-
matique de la baisse du désir. L�évaluation de ce problème doit par
conséquent tenir compte d�un ensemble de facteurs qui sont suscep-
tibles d�influencer cet aspect de la sexualité.

▲

Facteurs à considérer dans les troubles du désir

Lorsqu�il doit évaluer un problème de désir sexuel, le clinicien
devra donc considérer une multitude de dimensions psychologiques.
Parmi les facteurs à évaluer, il pourra tenir compte des variables sui-
vantes (Trudel, 1993, 1995) :

➢ Nombre de fois par jour où le sujet a des fantasmes sexuels.

➢ Nombre de fois par semaine où le sujet a des activités sexuelles.

➢ Nombre de fois par semaine où le sujet désire avoir des activités
sexuelles.

➢ Nombre de fois où le sujet prend l�initiative des activités sexuelles.

➢ Nombre de fois par semaine où le sujet a des activités sexuelles
principalement pour répondre à une demande de son ou de sa
partenaire plutôt que par intérêt personnel.

➢ Nombre de fois où le sujet refuse plus ou moins directement
d�avoir des activités sexuelles.

➢ Évaluation du type d�activités sexuelles affectées par le problème
de désir sexuel hypoactif.

➢ Évaluation de la fréquence des fantasmes et de leur aspect exci-
tant.

➢ Évaluation des idées négatives qui peuvent affecter le fonction-
nement sexuel des sujets.

➢ Évaluation de diverses dysfonctions sexuelles (p. ex. anorgasmie,
dysfonction érectile, etc.).



➢ Évaluation de la satisfaction sexuelle et des divers facteurs pou-
vant la diminuer en plus d�un dysfonctionnement sexuel spéci-
fique (p. ex. stéréotypie des activités sexuelles, manque d�accent
mis sur les activités préliminaires d�excitation, etc.).

➢ Évaluation de la situation de couple et du degré de détresse
conjugale.

➢ Évaluation de toute problématique psychologique qui peut inter-
férer avec le désir sexuel.

➢ Histoire développementale du sujet sur le plan sexuel : les pre-
mières expériences sexuelles, les attitudes par rapport à la sexua-
lité et à l�affectivité dans le milieu familial, les modèles parentaux
sur le plan affectif, le développement des cognitions par rapport
à la sexualité, etc.

Une conceptualisation développementale et
cognitivo-comportementale de la baisse de désir

En tenant compte des variables qui semblent associées à la baisse de
désir, nous proposons un modèle tentant d�expliquer comment ce
problème sexuel apparaît et se maintient. Voici d�abord un ensemble
d�expériences de nature à favoriser l�apparition et le développement
d�un problème sexuel, notamment un problème de désir :

➢ Des expériences précoces, notamment dans les rapports avec les
parents, qui provoquent des difficultés avec le contact physique,
les caresses, etc.

➢ Des expériences précoces sur le plan de l�éducation qui entraî-
nent une certaine conception négative de la sexualité.

➢ Des modèles parentaux ne favorisant pas le développement de
l�expression de l�affectivité et des sentiments amoureux préa-
lables à l�expression du désir sexuel.

➢ Des expériences plus ou moins précoces désagréables ou trauma-
tisantes à propos de la sexualité qui vont de l�abus sexuel à un
mauvais fonctionnement sexuel ou à la monotonie dans les acti-
vités sexuelles, entraînant l�insatisfaction sexuelle.

➢ Des problèmes dans les rapports interpersonnels intimes, dans
l�expression de l�affectivité, qui génèrent des problèmes de
couple ou qui sont amplifiés par des problèmes de couple.



Comme conséquence de l�un ou de la combinaison de plusieurs
de ces facteurs, il est possible que surgissent des problèmes dans dif-
férents aspects du fonctionnement sexuel comme :

➢ Le développement d�une conception de la sexualité entourée de
fausses croyances, qui favorise une perception négative de la
sexualité et des attitudes négatives.

➢ La difficulté d�avoir des fantasmes sexuels excitants.

➢ La difficulté de se prêter à de l�expérimentation sexuelle propice
au développement de nouvelles sources de plaisir sexuel.

Ces trois éléments peuvent favoriser l�apparition des problèmes
suivants :

➢ L�intimité physique et sexuelle et toute forme de rapprochement
physique créent une forme quelconque de malaise.

➢ La personne soulage ce malaise en apprenant des moyens pour
éviter les situations d�intimité affective, physique ou sexuelle.

La fréquence des activités sexuelles baisse et les comportements
d�évitement ou d�échappement commencent à être renforcés. La per-
sonne évite ou fuit de plus en plus les situations sexuelles ou les
situations qui peuvent conduire à des activités sexuelles.

Comme deuxième conséquence possible, nous trouvons :

➢ La personne maintient un niveau plus acceptable dans la fré-
quence des activités sexuelles. Entre deux maux, elle choisit le
moindre. Elle préfère éviter les problèmes conjugaux.

➢ La personne doit vivre avec un malaise élevé relié au maintien
des activités sexuelles dans un contexte où le désir est à la baisse,
ce qui peut avoir des répercussions sur sa vie psychologique et
interpersonnelle.

Comme ultime conséquence des différents scénarios, on observe
un impact négatif sur le fonctionnement psychologique et conjugal
qui aggrave le problème de désir sexuel, qui en retour aggrave le fonc-
tionnement psychologique et conjugal. Un ensemble de facteurs se
regroupent dans un fonctionnement individuel, conjugal et sexuel
perturbé qui caractérise souvent les problèmes de baisse de désir.



Données empiriques sur les caractéristiques
des personnes présentant un trouble du désir

Voici quelques données empiriques portant sur divers aspects de la
vie sexuelle, conjugale et personnelle des personnes présentant une
baisse de désir. Nous avons obtenu ces données soit en comparant des
couples présentant ou non une baisse de désir, soit en étudiant le cas
de femmes cherchant et suivant un traitement pour la baisse de désir.

Résultats de recherches comparant les couples
avec ou sans problèmes de désir

Nous avons effectué dans notre laboratoire des études portant sur la
relation entre la baisse de désir et des variables personnelles, sexuelles
et conjugales. Nous décrirons brièvement la méthodologie de ces études
et présenterons par la suite leurs principales conclusions.

Les sujets

La présente étude compare 20 couples présentant une baisse de désir
sexuel et 20 couples ne présentant pas ce type de problème. Les sujets
peuvent participer à la présente recherche lorsqu�ils répondent aux
critères d�inclusion suivants :

➢ Il y a manque d�intérêt pour les activités sexuelles.

➢ La fréquence d�activités sexuelles se situe à deux fois ou à moins
de deux fois par mois.

➢ Les sujets ont une relation stable depuis au moins un an et leur
âge se situe entre 20 et 50 ans. En général, le membre du couple
présentant la baisse de désir est la femme.

Les sujets du groupe contrôle ont des caractéristiques similaires,
mais ne présentent pas de problèmes sur le plan de l�intérêt pour les
activités sexuelles, et leur fréquence d�activités sexuelles est supé-
rieure à une fois par mois. Le tableau 7.1 rapporte le détail des carac-
téristiques des sujets.

Fonctionnement conjugal

Dans un premier temps, à l�aide d�un système d�observation des com-
portements de couple (Marital Interaction Coding System III, Weiss,
1983 ; Trudel, Matte, Fortin et Boulos, 1990 ; Trudel, Desjardins et
Matte, en préparation), nous avons observé des couples discuter dans
deux situations qui concernaient un thème problématique et un thème



non problématique pendant 10 minutes pour chaque thème. Les
séances ont été enregistrées et codifiées par intervalles de 30 secondes
à l�aide des catégories prévues par le système de codification. Ces
catégories permettent d�analyser les comportements de communi-
cation à l�intérieur du couple. Les résultats indiquent qu�il n�y a pas
de différence dans la plupart des codes de communication négatifs ou
positifs prévus dans le système, à l�exception notamment du code
« blâme », plus fréquent chez les sujets présentant une baisse de désir.
Dans les codes positifs, les catégories de communication d�« accord »,
de « reflet », de « rire » ou de « sourire » permettent aussi de distinguer
les deux groupes de sujets.

TABLEAU 7.1 Âge, niveau d’éducation et durée de la relation
(moyenne et écart-type)

Groupe expérimental Groupe contrôle
N = 40 N = 40

M ET M ET t

1. Âge

Hommes 37,35 6,61 38,15 10,27 –0,29

Femmes 34,90 8,57 35,15 8,87 –0,09

2. Niveau d’éducation

Hommes 14,00 3,46 15,75 4,77 –1,33

Femmes 14,15 2,70 15,58 1,98 –1,91

3. Durée de la relation

10,18 6,71 11,67 10,43 –0,31

Pour évaluer la communication (Trudel, Fortin, Matte, 1997),
nous avons également utilisé l�Inventaire de la communication
interpersonnelle (Boyd et Roach, 1977). Les résultats d�une analyse
univariée indiquent que la seule différence concerne le fait que les
femmes du groupe présentant une baisse de désir semblent plus
insatisfaites des habiletés de communication de leur conjoint que les
femmes de l�autre groupe.

Nous avons mesuré le fonctionnement conjugal (Trudel, Boulos
et Matte, 1993) à l�aide du Questionnaire d�ajustement dyadique de
Spanier (Beaudry et Boisvert, 1988). Les résultats d�une analyse
multivariée montrent un effet de groupe indiquant un meilleur ajus-
tement dyadique chez les sujets sans troubles sexuels. Les résultats



révèlent aussi que les femmes du groupe présentant une baisse de
désir perçoivent une moins bonne cohésion dyadique dans leur
couple. En général, toutes les échelles de ce questionnaire montrent
que les femmes du groupe qui présentent une baisse de désir perçoi-
vent un moins bon ajustement dyadique à toutes les échelles et au
score global que les femmes de l�autre groupe, ce qui indique qu�elles
perçoivent leur relation comme plus problématique. Quant aux
hommes du groupe présentant une baisse de désir, une moins bonne
perception de l�expression affective est observée chez eux.

Enfin, l�Échelle de bonheur conjugal (Azrin, 1973) permet de
mesurer différentes sphères d�activité reliées au fonctionnement de
couple. Ainsi, sept thématiques donnent lieu à des résultats révélant
des problèmes plus nombreux chez les couples qui présentent une
baisse de désir. Ces thématiques sont les activités sociales, les ques-
tions financières, la communication, la sexualité, le fonctionnement
aux études ou au travail, l�indépendance et le score total. Ces divers
résultats semblent confirmer le lien étroit entre la baisse de désir et la
détresse conjugale.

Fonctionnement sexuel

Une première étude révèle que les femmes du groupe présentant une
baisse de désir montrent une moins bonne perception de leur excita-
tion sexuelle que les femmes de l�autre groupe au Questionnaire sur
l�excitation sexuelle (Hoon, Hoon et Wincze, 1976). Ce résultat va dans
le sens de l�hypothèse avancée par plusieurs selon laquelle une baisse
de désir peut résulter d�un moins bon fonctionnement sexuel. Nous
avons également étudié le fonctionnement sexuel de ces couples à
l�aide du Questionnaire sur l�interaction sexuelle (LoPiccolo et Steger,
1974). Des analyses multivariées et univariées révèlent non seulement
un effet de groupe global, mais aussi que la plupart des échelles de ce
questionnaire indiquent des différences entre les deux groupes,
notamment le score global de satisfaction sexuelle du couple.

L�Inventaire du comportement sexuel (Audet et Trudel, 1985) est
également utilisé pour comparer les deux groupes (Trudel, Aubin et
Matte, 1995). Les résultats aux analyses multivariées et univariées
indiquent une différence dans le plaisir expérimenté par les deux
groupes. Les activités impliquant le partenaire semblent différencier
davantage les deux groupes. Les résultats indiquent aussi une diffé-
rence de groupe dans le pourcentage d�activités expérimentées, et ce,
pour toutes les catégories d�activités sexuelles impliquant le parte-
naire. Ce résultat confirme non seulement le moins grand plaisir



sexuel éprouvé par les personnes présentant une baisse de désir, mais
aussi une différence dans la proportion d�activités expérimentées. En
somme, suivant les résultats de cette étude, les sujets présentant une
baisse de désir éprouvent moins de plaisir et expérimentent moins
d�activités sexuelles que les sujets sans ce problème. Ces deux der-
nières études appuient le modèle que nous proposons relativement à
la baisse de désir, en montrant que la diminution de l�expérimentation
sexuelle et du plaisir associé à cette expérimentation, de même que la
baisse de la satisfaction sexuelle, contribue à l�apparition et au
maintien de la baisse de désir.

Une autre étude effectuée à l�aide du questionnaire d�histoire
sexuelle (Schover, Friedman, Weilers, Heiman et LoPiccolo, 1982)
indique que certains comportements distinguent les couples avec ou
sans baisse de désir. Une analyse discriminante (Trudel, Ravart et
Matte, 1993) révèle que les items concernant le désir sexuel, la fré-
quence de la masturbation, le fait de prendre l�initiative des activités
sexuelles, le niveau général d�activités sexuelles, la fréquence des acti-
vités sexuelles de couple et la présence d�émotions négatives durant
les activités sexuelles sont typiques des sujets présentant une baisse
de désir. Cette étude montre aussi que la baisse de désir est souvent
associée à des difficultés sexuelles dans les autres phases de l�activité
sexuelle.

Autres variables reliées à la baisse de désir

Nous avons également étudié si la baisse de désir est reliée à l�anxiété
et à la dépression (Trudel, Landry et Larose, 1997). Les résultats indi-
quent que les sujets du groupe présentant une baisse de désir mani-
festent un plus haut niveau d�anxiété et de dépression. Toutefois, les
résultats doivent être interprétés avec prudence, car, malgré les diffé-
rences significatives observées, les résultats montrent que le niveau
d�anxiété observé est modéré et que le niveau de dépression, même
s�il différencie les deux groupes, reste dans les limites de la normale.

Description des cognitions chez les couples
présentant un problème de désir

Chez 74 couples en traitement dont la femme présentait un problème
de désir, nous avons étudié à l�aide de questionnaires les caractéris-
tiques cognitives de leur fonctionnement vers le début du traitement
(Ravart, 1999 ; Trudel, Marchand, Ravart, Aubin, Turgeon et Fortier,
en préparation). Le tableau 7.2 montre des attributions (comment les



TABLEAU 7.2 Facteurs causaux ou attributions causales
les plus fréquemment cités par les femmes traitées
pour une baisse de désir

Rang Attributions causales Pourcentage

1. Peur de l’abandon sexuel et cognitions négatives
associées, affects et réponse du partenaire 67,6 %

2. Manque ou absence de communication émotionnelle
et sexuelle 62,2 %

3. Manque ou absence de plaisir et de satisfaction sexuelle 60,8 %

4. Messages religieux et parentaux antisexuels, sentiments
de culpabilité et de honte et attitude antisexuelle 50,0 %

5. Manque ou absence d’intérêt sexuel et de fantaisies 44,6 %

6. Affects négatifs à l’égard du conjoint 40,5 %

7. Problèmes avec le stress ou l’anxiété 40,5 %

8. Changement de style de vie ou de personnalité
à la suite d’une grossesse ou après l’arrivée d’enfants 33,8 %

9. Anxiété de performance ou attentes irréalistes
au sujet de la sexualité 28,4 %

10. Manque ou absence d’habiletés à résoudre
des problèmes sur le plan sexuel et non sexuel 27,0 %

11. Peur de l’intimité et de l’engagement 23,0 %

12. Expériences antérieures négatives non résolues
sur le plan sexuel/relationnel 23,0 %

13. État de fatigue ou dépression 21,6 %

14. Surinvestissement dans les activités quotidiennes
et manque de temps 21,6 %

15. Manque ou absence d’attrait pour le partenaire 20,3 %

16. Préoccupations financières 16,2 %

17. Problèmes gynécologiques, ménopause
et autres problèmes de santé 13,5 %

18. Manque de connaissances au sujet de la sexualité 13,5 %

19. Sensations physiques non plaisantes
durant les activités sexuelles 13,5 %

20. Traumatisme sexuel antérieur 12,2 %

sujets expliquent leur problème de désir) en rapport avec la baisse de
désir chez les femmes étudiées. Les principales attributions de la
baisse de désir sont les suivantes : la peur de s�abandonner sexuelle-
ment et d�autres cognitions négatives associées, les affects et les répon-
ses du partenaire (67,6 %) ; le manque ou l�absence de communication
sexuelle (62,2 %) ; le manque ou l�absence de plaisir et de satisfaction



sexuelle (60,8 %) ; des sentiments de culpabilité, de honte et des atti-
tudes sexuelles négatives associées à des messages parentaux anti-
sexuels ou à des messages religieux (50,6 %) ; le manque de fantasmes
(44,6 %) ; des affects négatifs à l�égard de leur conjoint (40,5 %) ; des
problèmes de stress et d�anxiété (40,5 %). D�autres explications appa-
raissent au tableau 7.2.

TABLEAU 7.3 Mythes et croyances souvent rapportés
par des femmes présentant une baisse de désir

Rang Mythes et croyances Pourcentage

1. Les hommes ont toujours du désir et sont
toujours prêts à avoir des activités sexuelles. 64,3 %

2. Faire l’amour ne devrait pas être planifié, mais être
un acte qui se produit naturellement et spontanément. 62,9 %

3. Il ne peut y avoir de sexualité sans que l’homme
ait une érection. 38,6 %

4. Nous ne devrions pas avoir trop ou pas assez
de relations sexuelles. Cependant, les couples
devraient toujours maintenir une fréquence
régulière d’activités sexuelles. 34,3 %

5. Une bonne expérience se termine toujours
par un orgasme. 30,0 %

6. Si nous avons un certain âge ou si nous avons
une vie sexuelle active, nous ne devrions pas désirer
ou apprécier la masturbation. 27,1 %

7. Des orgasmes simultanés représentent un niveau
supérieur de fonctionnement sexuel. Tous les couples
devraient viser un tel accomplissement. 22,9 %

8. Nous devrions avoir une apparence physique attirante
pour maintenir le désir chez notre partenaire
et avoir de très bonnes relations sexuelles. 22,9 %

9. La sexualité est synonyme de coït. 21,4 %

10. La sexualité devrait être évitée durant les menstruations. 21,4 %

Le tableau 7.3 décrit les mythes sexuels les plus fréquents parmi
les femmes présentant une baisse de désir. Plus de 60 % des femmes
pensent que ce sont les hommes qui ressentent toujours un désir
sexuel et sont toujours prêts à avoir des activités sexuelles (64,3 %). Un
autre mythe est qu�avoir des activités sexuelles ne devrait pas être
planifié, mais être plutôt un acte qui se produit spontanément et
naturellement (62,9 %). D�autres mythes semblent traduire un perfec-
tionnisme sexuel. Par exemple, les femmes mentionnent que dans une



activité sexuelle l�homme doit toujours avoir une érection, qu�une
bonne expérience sexuelle doit toujours se terminer par un orgasme
et que l�orgasme simultané semble souhaitable.

Les tableaux 7.4, 7.5 et 7.6 présentent respectivement les cogni-
tions négatives les plus souvent rapportées par les femmes qui pré-
sentent une baisse de désir. Les cognitions négatives dirigées vers soi
(tableau 7.4) les plus fréquentes renvoient à l�apparence physique et
à l�image de soi (44,6 %), à la présence d�anxiété de performance et
d�attente irréalistes durant les activités sexuelles (33,8 %) et au
manque ou à l�absence d�intérêt sexuel (31,1 %).

TABLEAU 7.4 Objet des pensées négatives dirigées vers soi
chez des femmes présentant une baisse de désir

Rang Pensées Pourcentage

1. Apparence physique et image de soi 44,6 %

2. Anxiété de performance 33,6 %

3. Manque ou absence d’intérêt sexuel 31,1 %

4. Estime de soi et autodépréciation 21,6 %

5. Préoccupations familiales, financières et occupationnelles 21,6 %

6. Peur de l’échec et pessimisme 17,6 %

7. Frustration intense, agressivité et ressentiment 12,2 %

8. Fait de se protéger contre les blessures et le rejet 10,8 %

9. Doute sur l’adéquation et la normalité 10,8 %

10. Fait de se sentir pressée et contrôlée 10,8 %

11. Autoverbalisations de culpabilité et de honte 8,1 %

12. Problèmes avec le plaisir et l’abandon sexuel 6,8 %

En ce qui concerne les idées négatives dirigées vers le partenaire
(tableau 7.5), 35,1 % des femmes présentant une baisse de désir sont
d�avis que leur partenaire pense et désire avoir du sexe, alors que 27 %
mentionnent l�absence d�intimité et d�empathie de la part de leur par-
tenaire. À un moindre degré, d�autres types de pensées négatives
dirigées vers le partenaire concernent les caractéristiques générales
négatives (20,3 %), les inhibitions sexuelles du conjoint (17,6 %), le
sentiment d�être pressée et contrôlée par le partenaire (13,5 %) et d�être
considérée et traitée comme un objet sexuel (10,8 %).

Finalement, le tableau 7.6 montre que les idées négatives des
femmes à propos de leur relation sont reliées à la croyance que le



couple est incapable de communiquer et d�être intime (20,3 %), que le
couple n�est pas engagé et que la séparation est inévitable (17,6 %).
Des pensées négatives concernent aussi le style de vie ennuyeux et
sans attraits du couple (13,5 %) et la croyance que les deux partenaires
sont incompatibles (10,8 %).

TABLEAU 7.5 Pensées négatives dirigées vers le partenaire
chez des femmes présentant une baisse de désir

Rang Pensées Pourcentage

1. Partenaire qui ne pense qu’au sexe
et ne désire que le sexe 35,1 %

2. Absence d’intimité et d’empathie chez le partenaire 27,0 %

3. Caractéristiques négatives du partenaire 20,3 %

4. Inhibitions sexuelles chez le partenaire 17,6 %

5. Fait de se sentir pressée et contrôlée 13,5 %

6. Sentiment d’être vue et traitée comme un objet sexuel 10,8 %

7. Manque d’intérêt du partenaire pour les préliminaires 10,8 %

8. Fait de se sentir dévaluée et infériorisée par le partenaire 10,8 %

9. Fait de ne pas se sentir aimée par le partenaire 8,1 %

10. Fait de ne pas sentir que le partenaire est engagé
dans la relation 6,8 %

11. Peur du rejet et de l’abandon 4,1 %

12. Autoverbalisation passive-agressive 4,1 %

13. Manque ou absence de communication 2,7 %

TABLEAU 7.6 Pensées négatives dirigées vers la relation
chez des femmes présentant une baisse de désir

Rang Pensées Pourcentage

1. Manque ou absence de communication et d’intimité 20,3 %

2. Manque d’engagement / séparation inévitable 17,6 %

3. Vie de couple ennuyeuse / manque d’intérêt 13,5 %

4. Sentiment que les partenaires sont incompatibles 10,8 %

5. Peur de ne pas surmonter les difficultés sexuelles du couple 8,1 %

6. Manque d’amour dans la relation 6,8 %

7. Sentiment que le couple peut survivre avec peu ou pas
de contacts sexuels 4,1 %



▼

En résumé

Les résultats de ces recherches confirment le fait que plusieurs
variables semblent associées à une baisse de désir. Des variables per-
sonnelles et interpersonnelles, des cognitions inappropriées concer-
nant la sexualité, la relation de couple et le conjoint semblent au centre
de cette problématique. On peut supposer, un peu comme le veut le
modèle que nous avons proposé plus haut dans ce chapitre, que ces
conditions réunies entraînent une diminution de l�expérimentation
sexuelle ainsi que des sources de plaisir et de satisfaction que com-
porte généralement une vie sexuelle diversifiée. Un retrait progressif
des activités sexuelles, de même qu�un soulagement ou une forme
quelconque de mieux-être, apparaît lorsque des moyens sont utilisés
pour éviter les activités sexuelles. Progressivement s�installe une
baisse des activités sexuelles et de l�intérêt associé à ces activités.

▲



Chapitre

Méthodes d’évaluation
des dysfonctions

sexuelles

Il existe différents outils dont peut disposer le spécialiste du compor-
tement sexuel : certains ont une valeur surtout de recherche (mesure
psychophysiologique ou observation du comportement sexuel), alors
que d�autres ont davantage une valeur clinique (entrevue, question-
naire, etc.). Nous allons donc présenter ces divers instruments d�inves-
tigation, de même que les recherches pertinentes.

Évaluation psychophysiologique

Plusieurs raisons justifient l�évaluation par des moyens psychophy-
siologiques. En premier lieu, ces mesures ont un caractère objectif. En
effet, des paramètres comme la durée ou l�amplitude d�une réaction
physiologique peuvent difficilement prêter à discussion. En second
lieu, plus que de nombreux autres phénomènes psychologiques, les
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réponses sexuelles sont profondément enracinées dans la physiologie
d�un individu ; la mesure de la réponse génitale peut donc être consi-
dérée comme une dimension très importante du comportement sexuel
dans son ensemble.

Nous nous limiterons essentiellement à l�étude de la réponse
génitale tant masculine que féminine (Rosen et Beck, 1988). En effet,
selon plusieurs recherches (Zuckerman, 1971), les réponses physiolo-
giques non génitales ne sont pas aussi utiles que les réponses génitales
pour évaluer le comportement sexuel d�un individu. Nous nous con-
sacrerons donc à l�étude de deux réponses : les variations dans le
volume du pénis (VVP) et les variations dans la vasocongestion vagi-
nale (VVV). Un aspect intéressant de ces mesures est leur spécificité ;
ainsi, Bancroft et Mathews (1971) estiment que le VVP, contrairement
à d�autres mesures comme la réponse psychogalvanique, ne réagit
qu�aux stimuli sexuels et non pas à un ensemble de stimuli sexuels et
non sexuels. Geer (1977), quant à lui, croit qu�il en serait de même
pour le VVV.

De ces deux instruments, le mieux connu et le plus ancien est le
VVP. Freund (1963) a été le premier à décrire ce type de mesure et l�a
désigné par le terme pénilpléthysmographe. Cet instrument a d�abord
été utilisé essentiellement dans le cadre d�études sur les problèmes
d�orientation sexuelle. Geer (1977), analysant ces diverses études,
conclut que le VVP est probablement un instrument valable de dis-
crimination entre les sujets présentant diverses préférences sexuelles.

Quant aux dysfonctions sexuelles, deux types d�études sur le
VVP retiendront notre attention. Les premières portent sur l�utilisa-
tion de cet instrument dans le cadre d�une thérapie par rétroaction
biologique ; Herman et Pressitt (1974) ont utilisé la rétroaction du VVP
pour traiter un cas de dysfonction érectile. Le VVP pourrait probable-
ment être utilisé aussi dans l�évaluation d�un programme de modifi-
cation du comportement sexuel, si toutefois les résultats des diverses
études sur les déviations sexuelles s�appliquent également aux
dysfonctions sexuelles.

Dans ces études (Abel, Levis et Clancey, 1970 ; Bancroft, 1974 ;
Barlow, Reynolds et Agras, 1973 ; Herman, Barlow et Agras, 1974 ;
Beumont, Bancroft, Bearwood et Russell, 1972 ; McConaghy, 1970 ;
McConaghy et Barr, 1973 ; McCrady, 1973 ; Tennent, Bancroft et Cass,
1974), le VVP est utilisé pour mesurer la réaction du sujet à différents
stimuli (photos, films ou matériel sonore). On suppose que, si la
réponse génitale à ces stimuli reflète effectivement un intérêt ou une



préférence, des changements dans ces intérêts ou préférences
devraient transparaître dans les mesures. Dans l�ensemble, les résul-
tats confirment cette hypothèse ; en effet, ces recherches, qui vont de
l�étude de cas aux expériences en laboratoire, indiquent que le VVP
permet de constater les changements survenant au cours de la
thérapie.

Quant au VVV, il consiste dans un appareil photopléthysmo-
graphique permettant de détecter le degré de vasocongestion dans les
parois vaginales. Son utilisation aux fins d�évaluation thérapeutique
demeure limitée. Ainsi, Heiman (1975, 1977) souligne que, par rapport
à des sujets orgasmiques, les femmes anorgasmiques ont un moins
haut degré de réaction au VVV en présence de films ou de fantaisies
érotiques. Geer et Quartararo (1976) mentionnent que le VVV pour-
rait permettre d�objectiver la présence d�une réponse orgasmique chez
la femme.

Des études sur le développement d�instruments d�évaluation du
comportement sexuel en rapport avec la réponse génitale ont été
menées ; il s�agit généralement de mesure de la réponse génitale d�un
sujet en présence de matériel érotique divers. Le développement
d�une telle stratégie d�évaluation permettrait une meilleure compré-
hension du phénomène sexuel et pourrait évaluer les effets d�un
procédé de modification du comportement.

Geer (1977) favorise l�utilisation de matériel thématique auditif
comme un moyen relativement simple d�évaluer le comportement
sexuel d�un sujet. Selon certaines études (Abel, Levis et Clancey, 1970 ;
Bancroft, 1971, 1974 ; Sanford, 1974), un matériel thématique auditif
est plus utile que la procédure habituelle de matériel photographique
ou audiovisuel, sans doute parce qu�il est alors plus facile d�individua-
liser le matériel en fonction de variables (fantasmes, problèmes, etc.)
propres à un individu.

Une autre approche, selon Geer (1977), réside dans l�élaboration
d�une batterie de matériel auditif et visuel qui refléterait une variété
représentative de préférences et d�intérêts sexuels. La réactivité à ces
stimuli pourrait être standardisée auprès d�une population générale.
Ainsi, un type de réponse sexuelle d�un individu pourrait être com-
paré à des normes et à d�autres aspects de son fonctionnement sexuel.
Selon cet auteur, il existe à la fois des avantages et des inconvénients
à l�établissement de normes. Les inconvénients sont reliés au caractère
hautement personnel de la sexualité. Ainsi, d�aucuns pourraient dire
qu�une psychologie normative en matière de sexualité pourrait nuire



au développement des droits, alors que d�autres, comme Gagnon et
Simon (1973), se situant dans un point de vue psychosocial, insistent
sur le fait qu�il existe dans chaque culture des normes sociales sur la
sexualité. L�internalisation de ces normes guide le comportement
sexuel d�un individu. Pour ces raisons, il importe de mesurer d�une
façon ou d�une autre les normes établies par la société. Non seulement
pourrons-nous alors comparer le comportement sexuel d�un individu
aux normes sociales, mais nous pourrons aussi mieux faire ressortir
les caractéristiques propres à la sexualité d�un individu. Une telle
approche peut également permettre de dégager divers problèmes
résultant d�une confrontation entre les normes sociales et les normes
individuelles ; ainsi, l�anxiété sexuelle d�un individu peut être
attribuable à cette opposition entre ses valeurs et celles de la société.

Pour appuyer l�importance des mesures génitales dans l�évalua-
tion sexuelle, Geer (1977) rapporte une série de résultats indiquant des
corrélations élevées entre les mesures génitales et subjectives. Ces
résultats révèlent aussi un plus haut degré de corrélation entre les
dites mesures par rapport à d�autres corrélations relatives à d�autres
types de mesures physiologiques (non génitales) et les mesures sub-
jectives. Deux facteurs expliquent ce haut degré de corrélation : pre-
mièrement, plus que toute autre mesure physiologique, les réponses
génitales sont reliées au fonctionnement sexuel et, deuxièmement, les
sujets (surtout les hommes) décodent leur réponse génitale comme un
indice du degré d�activation sexuelle. D�autres études ont montré des
relations plus complexes entre les mesures génitales et subjectives,
notamment en fonction du type d�appareil utilisé (Henson, Rubin et
Henson, 1979) et en fonction de la problématique (Morokoff, 1985 ;
Rosen et Beck, 1988). Par exemple, l�excitation sexuelle dans sa dimen-
sion physiologique n�est pas nécessairement perçue dans certains
troubles de l�excitation chez la femme (Rosen et Beck, 1988)

▼

En résumé

En somme, il existe, au moins en théorie, des raisons assez explicites
justifiant l�utilisation de mesures génitales dans l�évaluation du com-
portement sexuel. Comme le mentionne Heiman (1978b), l�évaluation
psychophysiologique serait notamment utile chez certains sujets qui
réagissent physiologiquement à des stimuli particuliers mais qui, pour
diverses raisons, ne perçoivent pas subjectivement l�intensité de ces
réactions. Toutefois, dans les faits, la valeur pratique de cette méthode



reste à démontrer chez un grand nombre de sujets et ces méthodes
restent peu utilisées dans l�évaluation clinique des dysfonctions
sexuelles comparativement à des méthodes basées sur le rapport
verbal et l�appréciation subjective. En fait, l�évaluation physiologique
est devenue courante surtout chez les hommes lorsqu�on doute qu�il
existe une cause physiologique au problème sexuel, mais l�évaluation
psychophysiologique reste encore marginalement utilisée clini-
quement et s�avère davantage limitée à la recherche.

Quoique très utiles dans certaines recherches sur la psychophy-
siologie de la sexualité, ces méthodes de mesure peuvent s�avérer
cliniquement difficiles à appliquer et susciter des résistances inutiles
chez les clients. S�il est vrai que ces indices sont souvent en étroite
corrélation avec des mesures subjectives, on peut se demander si elles
ajoutent, dans la plupart des cas, une information utile sur le plan
clinique. En outre, à moins d�inclure la masturbation dans le processus
d�évaluation, ces méthodes ne peuvent nous renseigner que sur la
phase d�excitation sexuelle et non sur la phase orgasmique. Or comme
l�indique Barlow (1977), lorsqu�elles sont appliquées aux dysfonctions
sexuelles dont le problème se situe surtout à la phase orgasmique (par
exemple, l�éjaculation retardée chez l�homme et les dysfonctions
orgasmiques chez la femme), ces mesures ne peuvent être considérées
comme très utiles ; en effet, dans ces deux types de dysfonctions, le
processus d�excitation suit souvent un cours normal. Par ailleurs, ces
méthodes semblent nécessiter une motivation suffisante de la part du
sujet ; ainsi, quoiqu�il existe des résultats contradictoires à ce sujet
(Barlow, 1977), une étude de Quinsey et Carignan (1978) tend à indi-
quer qu�il est possible pour la majorité des hommes de falsifier leurs
réactions habituelles en présence de divers stimuli sexuels. L�interpré-
tation des résultats à ces mesures génitales doit donc se faire avec
beaucoup de prudence. On peut cependant supposer que dans le con-
texte de l�évaluation des dysfonctions sexuelles la tendance à la falsi-
fication serait moins importante que dans le contexte des paraphilies.

Les mesures génitales ont fait l�objet de plusieurs études dans le
domaine des paraphilies et sont régulièrement utilisées dans l�évalua-
tion clinique des sujets présentant ce type de problème. Toutefois,
nous possédons moins de données sur ce qu�elles peuvent apporter
comme information dans le domaine des dysfonctions sexuelles. S�il
existe plusieurs études sur les dysfonctions sexuelles dans lesquelles
ces mesures sont utilisées notamment pour comprendre les variables
qui influencent la réponse sexuelle (voir par exemple, le chapitre 6 sur
la dysfonction érectile), leur rôle dans le diagnostic des dysfonctions



sexuelles est moins clair. Dans la mesure où l�évaluation comporte-
mentale doit nous fournir un échantillon représentatif du compor-
tement sexuel habituel du sujet, on peut se demander si les mesures
génitales peuvent contribuer à l�atteinte de cet objectif. Certaines
études, notamment sur la réactivité de ces méthodes, devraient être
entreprises avant que l�on puisse se prononcer sur leur utilité réelle.

Mentionnons en terminant que des données contradictoires exis-
tent sur les rapports entre l�activation physiologique et l�activation
subjective. Ainsi, nous avons vu que des indices physiologiques d�exci-
tation sexuelle, notamment chez les femmes, ne coïncident pas tou-
jours avec l�excitation subjective. Ceci peut être intéressant comme
information clinique sur le fonctionnement sexuel d�une femme, mais
doit aussi porter à la prudence sur l�interprétation des mesures d�exci-
tation sexuelle tant sur le plan physiologique que verbal-subjectif.
Puisque les mesures génitales ne sont souvent pas accessibles au clini-
cien, certaines vérifications devront être faites au niveau de l�entrevue.
Par exemple, il sera important de vérifier si l�absence ou la faiblesse
d�excitation subjective s�accompagne ou non de lubrification chez la
femme.

▲

Le rapport verbal

L�évaluation du comportement sexuel basée sur le rapport verbal peut
s�effectuer de trois façons : 1) par une entrevue plus ou moins standar-
disée, 2) par des questionnaires ou des inventaires sur le comporte-
ment sexuel et 3) par l�auto-observation. Voici d�abord, présentée de
façon schématique, une synthèse des principaux plans d�entrevue
proposés par divers auteurs.

L’entrevue

Masters et Johnson (1970) proposent un schéma d�entrevue qui semble
viser essentiellement à tracer l�histoire de la dysfonction sexuelle et à
faire le point sur la situation actuelle. Les grandes étapes de cette
entrevue sont les suivantes :

➢ La description du problème actuel.

➢ Le bilan du présent mariage tant sur le plan de la relation de couple que
sur le plan sexuel.



➢ L�influence des événements survenus durant l�existence. Il s�agit de
tracer l�évolution sexuelle d�un individu et de certains événe-
ments particulièrement significatifs au cours de l�enfance, de la
première enfance (avant 13 ans), de l�adolescence, de la vie
préconjugale et de la vie conjugale.

➢ La conscience de soi. Cette partie de l�entrevue vise à déterminer
comment le sujet se perçoit sexuellement. Il faut aussi tenter de
déterminer le degré de sensibilité et de sensualité du sujet.

➢ L�étude de la sensibilité. Cette partie de l�entrevue porte plus spéci-
fiquement sur le degré de réaction du sujet à différents éléments
de stimulation sensorielle. Il s�agit de voir l�importance du
toucher, de la vue, de l�odorat et de l�ouïe dans la vie sexuelle du
sujet.

➢ La synthèse. À partir des autres parties de l�entrevue, le théra-
peute tente de faire une synthèse du comportement sexuel (par
exemple, l�influence de l�environnement sur les valeurs sociales
et sexuelles, les événements qui ont pu provoquer des chan-
gements dans ce système de valeurs, les événements fortuits ou
plus exceptionnels qui ont pu influencer le comportement sexuel,
etc.).

Utilisant la méthode de « co-entrevue » (présence d�intervenants
masculins et féminins), Masters et Johnson (1970) recommandent
d�effectuer cette entrevue en deux étapes. Dans un premier temps, le
thérapeute masculin interroge le sujet masculin, alors que le théra-
peute féminin interroge le sujet féminin. Dans un deuxième temps,
l�entrevue est reprise mais les rôles des intervenants sont inversés.
Cette deuxième entrevue vise à préciser, par des exemples, l�informa-
tion obtenue au cours de la première étape, à obtenir des informations
supplémentaires qu�un sujet ne peut aborder sans malaise avec un
thérapeute du même sexe et à déterminer les raisons qui incitent le
couple à consulter. Mais, surtout, il vise à apporter un double éclai-
rage sur la vie du couple en faisant ressortir différents aspects du
problème selon que l�on se place du point de vue de l�homme ou de
celui de la femme.

Hartman et Fithian (1971) proposent un schème d�entrevue qui
constitue selon eux une première étape du traitement. En effet, cette
investigation initiale permet de répondre dès le début à certaines
interrogations des sujets, de clarifier certains points et de détruire
quelques préjugés sur la sexualité. En outre, ces rencontres d�éva-
luation doivent soutenir et encourager le client dans ses efforts pour



modifier son comportement sexuel. Quant à l�entrevue, elle se fait par
l�intermédiaire d�un thérapeute du sexe opposé et comporte essentiel-
lement 12 points :

➢ L�identification du sujet. Le sujet doit répondre à des questions sur
son statut socio-économique, certaines caractéristiques phy-
siques, sociologiques et psychologiques, son concept de soi, ses
antécédents parentaux et familiaux, ses croyances religieuses,
son niveau éducationnel, son travail, son statut économique
actuel, ses loisirs, sa stabilité, ses réactions émotives et les diffé-
rences socio-éducationnelles entre les deux conjoints.

➢ L�éducation sexuelle. Le thérapeute interroge le sujet sur ses
croyances infantiles sur la sexualité, sur l�information sexuelle
qu�il a reçue et l�âge auquel cette information lui a été transmise.

➢ La masturbation, les fantaisies et les rêves. Le thérapeute interroge
le sujet sur ces trois dimensions et essaie d�en déterminer l�évo-
lution au cours de la vie du sujet.

➢ La contraception. Le client doit préciser le type de contraception
qu�il utilise.

➢ L�hétérosexualité. L�entrevue vise alors à préciser les jeux sexuels
du sujet au cours de la pré-adolescence, à définir les relations
avec son environnement familial, à décrire la période de l�adoles-
cence, les premières fréquentations, les relations sexuelles
préconjugales, l�histoire matrimoniale (incluant les mariages
antérieurs, l�adaptation et les problèmes sexuels au cours du
mariage et la sexualité extraconjugale).

➢ L�homosexualité. Il s�agit de déterminer la présence ou l�absence
de ce comportement et son évaluation au cours de la vie du sujet.

➢ Les activités sexuelles de groupe. Le sujet doit préciser s�il a eu ce
type d�activités, que ce soit de façon active (strip poker, initiation,
participation à des communes, mariages de groupe, etc.) ou
passive (observation du coït).

➢ Les réponses érotiques. Le sujet doit préciser ses réactions aux
diverses modalités de stimulation sensorielle et l�importance des
stimulations non sexuelles (musique, alcool, cinéma, etc.).

➢ L�histoire du couple. Le sujet doit préciser diverses variables
comme l�âge, la durée du mariage, le nombre d�enfants, etc.

➢ La description du problème. Le thérapeute tente de faire préciser le
problème du sujet, comment il est apparu, comment il s�est déve-



loppé et ce que le sujet vise à faire sexuellement s�il corrige ce
problème.

➢ Les attentes du sujet. Le sujet doit préciser ses attentes et celles de
son partenaire en matière de sexualité, d�amour, de vie de couple.
Le degré de réalisme de ces attentes doit aussi être évalué.

➢ Résumé de l�histoire du client. À la fin de l�entrevue, le thérapeute
doit tenter de synthétiser les informations reçues en essayant de
se placer au niveau des valeurs du client et non pas au niveau de
ses idées personnelles.

Mentionnons aussi le schème d�entrevue d�évaluation proposé
par LoPiccolo et Heiman (1978). Ce schème comprend deux grandes
parties : l�information sur le comportement antérieur et l�information
sur le comportement actuel.

L’ENFANCE

1. L’histoire familiale, incluant les rapports avec les parents et entre les
parents.

2. L’histoire religieuse, incluant les croyances des parents et du sujet.

3. L’attitude à l’égard de la sexualité dans le milieu familial, incluant le climat
d’affection entre les parents et leur attitude à l’égard du développement
de la sexualité des enfants.

4. Le développement de la sexualité, incluant les premières sensations géni-
tales, les idées et les activités accompagnant ces sensations.

LA PUBERTÉ ET L’ADOLESCENCE

1. L’éducation sexuelle. Par qui cette éducation a-t-elle été faite ? À quel âge
ont eu lieu les premières menstruations et les premières émissions nocturnes ?

2. Les premières rencontres avec des personnes de l’autre sexe.

3. Les premières activités sexuelles.

4. Les premières expériences sexuelles coïtales.

5. Toutes les autres expériences sexuelles (littérature érotique, activités homo-
sexuelles, assaut sexuel, etc.) susceptibles d’influencer le développement de
la sexualité.

6. Les comportements et les émotions avant le mariage : la fréquence des expé-
riences amoureuses, le nombre et le type d’expériences sexuelles avec le
partenaire, la qualité de ces expériences.



LES ATTITUDES ET LES CROYANCES ACTUELLES

1. Les valeurs sexuelles et l’intégration de la vie sexuelle dans le fonctionne-
ment plus général de l’individu.

2. Les attitudes à l’égard de la sexualité. Les réactions du sujet à diverses
expériences et activités sexuelles ; les différences entre les attitudes person-
nelles du sujet et celles du partenaire et des groupes d’appartenance.

LE COMPORTEMENT ACTUEL DU SUJET

1. Les types d’activités sexuelles non coïtales.

2. Les expériences homosexuelles.

3. Les relations sexuelles extraconjugales.

4. La communication verbale au sein du couple.

5. La qualité de la relation.

6. Le style de vie mené par le sujet.

7. Le type de problème sexuel présenté.

L’intervieweur doit tenter de préciser le type de dysfonction sexuelle manifesté
par le sujet.

 LE SUJET PEUT DANS UN DERNIER TEMPS AJOUTER TOUTES LES INFORMATIONS
QU’IL JUGE PERTINENTES.

LE THÉRAPEUTE DOIT PRÉCISER AVEC LE CLIENT LES OBJECTIFS ET LES RAISONS
POUR LESQUELLES CE DERNIER SUIT UNE THÉRAPIE SEXUELLE.

▼

En résumé

Dans le domaine de la sexualité comme dans celui de tout problème
d�évaluation du comportement, l�entrevue demeure un instrument
important ; elle permet d�aller chercher une information détaillée en
fonction des problèmes propres à chaque sujet et constitue donc un
complément important à des méthodes plus standardisées d�évalua-
tion. Toutefois, il importe, par souci de développer des méthodes
d�évaluation plus objectives, de recourir à des instruments plus stan-
dardisés que l�entrevue. Dans la prochaine partie, nous allons donc
analyser les questionnaires qui peuvent apporter une contribution
utile à l�évaluation des dysfonctions sexuelles.

▲



Les questionnaires

Il existe différents questionnaires qui peuvent être utiles dans l�éva-
luation des dysfonctions sexuelles ; nous pouvons les regrouper en
deux grandes catégories : ceux d�intérêt général, mais qui peuvent
apporter un éclairage utile sur le comportement sexuel du sujet, et ceux
portant plus spécifiquement sur le comportement sexuel du sujet.

Les questionnaires généraux

Dans cette catégorie de questionnaires, nous regroupons ceux portant
sur les antécédents du sujet, sur son éducation, sur sa vie de couple,
etc. Ces questionnaires nous éclairent sur le contexte dans lequel le
sujet a acquis son comportement sexuel ou sur celui dans lequel il vit
actuellement. Ils peuvent aussi apporter diverses informations utiles
à l�élaboration d�une stratégie de modification du comportement.

1. Life History Questionary � Différents auteurs (Kinsey, Pomeroy
et Martin, 1948 ; Wolpe et Lazarus, 1966) recommandent d�utiliser des
questionnaires dont le but est de dresser le bilan des faits saillants de
la vie d�un sujet. Annon (1975a, 1975b), s�inspirant de ces divers
instruments, a élaboré un questionnaire qui permet d�obtenir de
l�information pertinente sur l�histoire familiale, l�éducation, le travail,
le mariage et aussi de l�information clinique. Quoique ce question-
naire puisse être utilisé pour n�importe quel type de problème, il
s�avère une introduction très utile à l�évaluation des dysfonctions
sexuelles. Annon propose de discuter des réponses du sujet avec ce
dernier. Cette méthode permet, d�une part, de couvrir les aspects
traités de façon inadéquate par le client et, d�autre part, d�établir la
relation avec le client. Certains éléments relatifs à la compatibilité du
sujet avec son partenaire constituent également un thème majeur de
ce questionnaire.

2. Behavior Assessment Form � Il s�agit d�un questionnaire général
qui s�inspire du schème élaboré par Kanfer et Saslow (1969) pour
l�évaluation du comportement. Certains aspects de ce questionnaire
portant sur les déficits ou les excès comportementaux, de même que
sur l�analyse des relations sociales, peuvent être très utiles dans l�éva-
luation de problèmes reliés aux dysfonctions sexuelles.

3. Inventaire des objets et des sentiments générateurs de peur
(Boisvert, 1982) � Il arrive souvent que des techniques de désensibili-
sation systématique soient utilisées pour traiter des problèmes sexuels
et, à cet égard, Annon (1975a, 1975b) recommande cet instrument



(Boisvert, 1982) qui permet également de mesurer les effets d�un trai-
tement sexuel sur le taux d�anxiété à divers stimuli hétérosexuels ou
interpersonnels. Quoique la validité externe de ce type de question-
naire soit discutable (Trudel, 1977 et 1979), celui-ci peut constituer un
complément utile à d�autres types d�évaluation plus sophistiqués.

4. Inventaire des renforçateurs (Cautela et Kastenbaum, 1967) � Il
est possible de situer le traitement des dysfonctions sexuelles dans un
schème essentiellement opérant, intégrant comme composante
majeure les principes du façonnement, des petites étapes et du ren-
forcement. Dans la mesure où ces principes sont intégrés au traite-
ment sexuel, il peut être utile de recourir à cet instrument. En plus de
l�intégration des principes opérants dans la modification du compor-
tement sexuel, les inventaires de renforçateurs permettent d�utiliser
les techniques de conditionnement imaginé et peuvent s�avérer utiles
dans l�élaboration de programmes d�autocontrôle.

5. Marriage Inventory (Knox, 1971) � Il est souvent difficile de dis-
socier un problème sexuel d�un problème de couple. Quoiqu�il
n�existe pas nécessairement une relation unilatérale entre ces deux
catégories de problèmes, on observe assez souvent une influence
d�une catégorie de problèmes sur l�autre. Des difficultés dans les
relations entre deux personnes peuvent être à l�origine de dysfonc-
tions sexuelles et, inversement, la présence de troubles sexuels va
influencer négativement les relations personnelles. Divers question-
naires permettent d�évaluer les problèmes de relations chez un
couple ; celui de Knox doit être rempli par les deux membres du
couple séparément et porte sur différents thèmes comme la sexualité,
la communication, les finances, les aspects légaux, la religion, les
loisirs, les amis, l�alcool et les enfants.

6. Marital Pre-Counseling Inventory (Stuart, 1973) � Ce question-
naire fut élaboré dans le cadre d�une approche opérante-interpersonnelle
en thérapie de couple. Cet inventaire relativement élaboré porte sur
différents thèmes, notamment la composition de la famille, les buts
personnels et familiaux, les intérêts personnels et partagés, la prise de
décision, le niveau de satisfaction avec son conjoint, le mode de com-
munication entre les conjoints, les relations sexuelles, les enfants,
l�engagement personnel et l�optimisme par rapport au mariage. Un
des avantages de ce questionnaire est qu�il encourage les clients à ana-
lyser leurs interactions sociales avec leur partenaire dans un contexte
opérant.



7. Questionnaire d’ajustement dyadique (Spanier, 1976, traduit
en français par Baillargeon, Dubois et Marineau, 1983) � Ce question-
naire permet d�évaluer l�ajustement conjugal. Il est très souvent uti-
lisé dans les recherches sur le couple. Il comporte un score total et
quatre échelles mesurant le consensus, la cohésion, la satisfaction et
l�affection. Une étude psychométrique de ce questionnaire a été
réalisée au Québec.

8. Questionnaire sur la communication interpersonnelle (Boyd
and Roach, 1977, traduit en français par Boisvert, 1978) � Ce question-
naire examine la perception des habiletés de communication chez le
sujet, de même que chez l�autre partenaire. Deux échelles sont déri-
vées de ce questionnaire : les habiletés de communication perçues
chez soi et les habiletés de communication perçues chez son ou sa
partenaire.

Les questionnaires sur la sexualité et le couple

Nous présentons sous cette rubrique des questionnaires sur la sexua-
lité ou des questionnaires plus généraux sur le couple que nous avons
utilisés comme mesure de l�impact d�une thérapie sexuelle.

1. Sexual Knowledge Inventory (McHugh, 1955, 1967) � Un des
premiers points à éclaircir lorsqu�on entreprend un traitement sexuel
consiste à évaluer le niveau de connaissances du sujet sur la sexua-
lité. En 1955, McHugh mettait au point la forme Y de son instrument
qui consiste en un inventaire relativement bref au moyen d�une série
de diagrammes et de questions sur le vocabulaire, l�anatomie et la
physiologie de la sexualité. La forme X, développée en 1967, est plus
poussée et comporte des questions sur la physiologie de la sexualité
aussi bien que sur les relations sexuelles. Selon Annon (1975a, 1975b),
ces questionnaires peuvent être utiles pour établir un vocabulaire
commun entre le client et le thérapeute ; ils peuvent également servir
à instaurer une communication directe sur le comportement sexuel
dans le couple et permettre l�établissement de nouvelles attitudes à
l�égard de concepts de base en sexualité.

2. Patient Profile (Pion, 1975a) � Ce questionnaire peut être utilisé
dans un contexte médical dispensant des soins de santé aux femmes.
Il comprend quatre sections : l�histoire médicale générale, l�histoire
gynécologique, l�histoire contraceptive, les projets de maternité et une
section d�information ou de besoin d�aide. Cette dernière partie peut
être utile pour déterminer les sujets qui ont besoin d�aide.



3. Sexual Response Profile (Pion, 1975b) � Ce questionnaire de
80 questions porte sur les connaissances et les attitudes présentes et
passées du client en matière de sexualité. Le SRP est particulièrement
utile pour connaître rapidement l�information relative à l�histoire du
problème sexuel du client ainsi que pour résoudre un problème de
couple, car il encourage les clients à réfléchir sur les activités et les
attitudes qui peuvent inhiber ou faciliter l�apprentissage sexuel.

4. Sexual Fear Inventory � (Annon, 1975a, 1975b) Le but principal
de ce questionnaire est de mesurer le degré de peur ou d�inconfort
suscité par diverses activités ou expériences sexuelles. Les questions
décrivent les objets, les événements ou les situations de nature
sexuelle, et les sujets doivent évaluer leur degré d�inconfort sur une
échelle de cinq points (1� Pas du tout ; 2� Un peu ; 3� Moyennement ;
4� Beaucoup ; 5� Énormément) pour chaque question. Le question-
naire comporte 130 questions : les 30 premières sont de nature géné-
rale (par exemple les nus), les questions 31 à 60 touchent le sujet plus
personnellement (par exemple, parler aux autres de sexualité, être vu
nu, etc.), aux questions 61 à 80 le sujet doit décrire ses anxiétés par
rapport à ses relations hétérosexuelles (par exemple, parler à une
femme au téléphone ou un homme vous souriant) ; enfin, les questions
81 à 130 décrivent des contacts physiques de plus en plus intimes (par
exemple, embrasser une femme le soir, caresser les organes génitaux
d�un homme avec votre main à l�intérieur de ses vêtements, etc.).

Ce questionnaire existe en deux versions : l�une pour la femme
(Annon, 1975c), et l�autre pour l�homme (Annon, 1975d). Il comporte
quatre échelles correspondant aux catégories décrites plus haut en
plus d�une échelle de score total. Ce questionnaire est particuliè-
rement utile pour déterminer les stimuli provocateurs d�anxiété sur
le plan sexuel et constitue ainsi une aide précieuse pour les cliniciens
qui veulent traiter au moyen de la désensibilisation systématique. Il
peut être combiné au Sexual Pleasure Inventory pour préciser les
domaines d�intervention.

5. Sexual Pleasure Inventory (Annon, 1975e, 1975f) � Les questions
de ce questionnaire sont identiques à celles du Sexual Fear Inventory.
Toutefois, au lieu de demander au sujet d�évaluer son degré de peur,
on lui demande de déterminer le niveau d�excitation ressenti en fonc-
tion de ces stimuli ou expériences. Ce questionnaire permet de déter-
miner les aspects positifs du fonctionnement sexuel du sujet ainsi que
d�évaluer dans quelle mesure les objectifs thérapeutiques sont atteints.



6. Heterosexual Attitude Scale (Robinson et Annon, 1975a, 1975b)
� Le but de ce questionnaire est d�évaluer l�attitude des clients par
rapport à leur corps et à celui de leur partenaire, de même que l�enga-
gement dans diverses activités sexuelles. Ce questionnaire compte
77 questions et, pour chacune, le sujet doit évaluer ses réactions sur
une échelle de 7 points allant de très déplaisant à très plaisant. Il existe
une version féminine et une version masculine du questionnaire.

7. Heterosexual Behavior Inventory (Robinson et Annon, 1975c,
1975d) � Ce questionnaire décrit 77 activités sexuelles et vise à déter-
miner la fréquence approximative de chacun de ces comportements
pour le sujet. Il existe une version féminine et une version masculine.
Selon Annon (1975a), ce questionnaire est cliniquement très sensible
à des changements dans le comportement sexuel des sujets et permet
de déterminer le répertoire hétérosexuel actuel du sujet.

8. Questionnaire Measure Of Sexual Interest (Harbison, Graham,
Quinn, McAllister et Woodward, 1974) � Les dysfonctions sexuelles
sont fortement influencées par les variations dans l�intérêt sexuel ;
c�est d�après cette hypothèse que ce questionnaire a été élaboré. Il est
destiné à mesurer l�intérêt sexuel d�un homme ou d�une femme dans
des situations hétérosexuelles ou homosexuelles. Au moyen de quatre
échelles sémantiques formées de qualificatifs des réactions du sujet
(seductive-repulsive, sexy-sexless, exciting-dull, erotic-frigid), le question-
naire évalue cinq comportements : le baiser (rôle passif, rôle actif), les
caresses sexuelles (rôle passif, rôle actif) et les relations sexuelles.
Selon les auteurs, cet instrument est utile pour mesurer des change-
ments survenant à la suite d�un traitement sexuel et possède une
bonne cohérence interne et une bonne fidélité.

Ce questionnaire comporte plusieurs avantages : 1) il peut être
administré rapidement et utilisé aussi bien avec des homosexuels
qu�avec des hétérosexuels ; 2) il possède de bonnes caractéristiques
psychométriques, mais renseigne peu sur l�ensemble des compor-
tements sexuels étant donné qu�il se limite à étudier les réactions des
sujets à seulement cinq comportements sexuels ; et 3) il ne mesure pas
les changements du comportement lui-même, mais bien les variations
dans les attitudes.

9. Sexual Arousability Inventory (Hoon, Hoon et Wincze, 1976) �
Cet instrument mesure l�excitation sexuelle chez la femme au moyen
de 28 questions. Pour construire ce questionnaire, les auteurs se sont
basés sur une variété de textes portant sur la sexualité féminine et ont
demandé alors à 151 femmes d�évaluer 131 activités et situations



potentiellement excitantes. L�analyse des résultats a permis de dégager
28 questions.

Cet instrument comporte une bonne validité et une bonne fidé-
lité. Il discrimine bien entre les sujets ayant un fonctionnement sexuel
normal et ceux qui recherchent un traitement sexuel. Il est facile à
administrer et à corriger et peut être utilisé aussi bien avec une popu-
lation homosexuelle qu�avec une population hétérosexuelle ; il ne
mesure toutefois que la variable d�excitabilité sexuelle chez la femme
et ne peut être considéré comme représentatif de l�ensemble du com-
portement sexuel féminin. Nous reviendrons plus en détail sur ce
questionnaire dans le prochain chapitre.

10. Sexual Interaction Inventory (LoPiccolo et Steger, 1974) � Ce
questionnaire vise à évaluer le comportement sexuel du couple et le
degré de satisfaction ressentie. Il comporte une liste de 17 comporte-
ments sexuels tels qu�ils ont été établis par Bentler (1968a, 1968b). À
chacun de ces comportements correspondent six questions auxquelles
doivent répondre séparément les deux membres du couple. Ces ques-
tions portent sur la fréquence actuelle et la fréquence espérée des
relations sexuelles, sur le degré de satisfaction actuel et le degré de
satisfaction souhaité, sur le taux de satisfaction ressentie, d�après le
sujet, par son partenaire et le taux de satisfaction que le partenaire
devrait ressentir. Après compilation des résultats, un profil de onze
échelles donne une vue d�ensemble du degré de satisfaction sexuelle
du couple.

LoPiccolo et Steger (1974) rapportent diverses études qui recon-
naissent la validité et la fidélité de ce questionnaire. En outre, c�est le
seul instrument à évaluer le comportement sexuel et le degré de satis-
faction ressenti au sujet de la relation entre deux personnes. Il semble
cliniquement très utile, puisqu�il est sensible à des changements se
produisant au cours d�un traitement. Nous allons parler de ce ques-
tionnaire de façon plus détaillée au chapitre 9.

11. Questionnaire sur les attitudes conjugales (Marital Attitude
Survey, de Pretzer, Epstein et Fleming, 1985 ; traduit en français par
Ravart, Aubin, Trudel et Turgeon, 1993a) � Ce questionnaire examine
diverses attitudes à l�égard de la vie conjugale. Il comporte huit sous-
échelles : Perception de la capacité de changement du couple, Attentes
face aux changements dans le couple, Attributions de causalité sur ses
propres comportements, Attributions de causalité sur sa propre per-
sonnalité, Attributions de causalité sur les comportements de
l�autre partenaire, Attributions de causalité sur la personnalité de



l�autre partenaire, Attributions d�intentions malicieuses de la part de
l�autre partenaire et Attributions d�un manque d�amour de la part de
l�autre partenaire. Dans un projet de recherche, nous avons employé
les huit sous-échelles suggérées par les auteurs. Ce questionnaire s�est
avéré un instrument utile pour évaluer des changements chez des
couples dont la femme présente une baisse de désir. On trouvera une
copie de ce questionnaire à l�Annexe A, de même que des informa-
tions permettant sa correction.

12. L’Inventaire des croyances relationnelles (Relationships Belief
Inventory, de Eidelson et Epstein, 1981 ; traduit en français par Ravart,
Trudel et Turgeon, 1993b) � Ce questionnaire évalue certaines
croyances à l�égard de l�autre partenaire et à l�égard de la relation de
couple. Il comporte cinq sous-échelles : Désaccords destructifs, Lec-
ture de pensées, Absence de changement, Perfectionnisme sexuel et
Rigidité des rôles sexuels. Nous avons utilisé ce questionnaire dans
le cadre d�un projet de recherche chez des couples dont la femme
présente une baisse de désir. Il s�est avéré utile pour évaluer des chan-
gements. On trouvera une copie de ce questionnaire à l�Annexe B, de
même que des informations permettant sa correction.

13. Inventaire du fonctionnement sexuel de Derogatis (Derogatis
Sexual Functioning Inventory ou DSFI, de Derogatis et Melisaratos,
1978 ; traduit en français par Gauthier et Garceau, 1982) � Ce question-
naire comprend plusieurs sous-échelles mesurant différents aspects
de la vie sexuelle. Il est largement utilisé dans les recherches, notam-
ment pour évaluer les effets de traitements et a été soumis à plusieurs
études psychométriques dans le cadre de nos projets. Nous avons
ainsi analysé les résultats en fonction des sept échelles suivantes :
Information, Expérience, Expérience récente, Motivation sexuelle,
Attitudes face à la sexualité, Fantasmes sexuels et Satisfaction sexuelle.
Ces échelles se sont avérées utiles pour évaluer les changements dans
le cadre d�un projet sur la baisse de désir (voir chapitre 8 sur le trai-
tement de la baisse de désir).

14. Questionnaire sur les pensées négatives et les inquiétudes
durant les rapports sexuels (Trudel, Ravart et Turgeon, 1998) � Nous
inspirant de l�approche cognitive et d�une mesure de Beck (1988),
nous avons élaboré le Questionnaire sur les pensées négatives et les
inquiétudes durant les rapports sexuels. Ce questionnaire comporte
58 items et 5 échelles : Inquiétudes face à soi, Inquiétudes face à l�autre,
Inquiétudes face à la relation, Pensées de type « je dois » et « il faut »
et Autres pensées négatives. Dans le cadre de nos projets, nous avons



utilisé certains de ces items pour évaluer les changements dans le
cadre d�une intervention chez des couples dont la femme présente une
baisse de désir. Ces items se sont avérés utiles pour évaluer ces chan-
gements. L�annexe C présente le détail de ce questionnaire, de même
que le détail de la correction.

15. L’inventaire multidimensionnel sur la sexualité (Snell et Papini,
1989 ; Snell, Fisher et Walters, 1993 ; traduit en français par Ravart,
Trudel et Turgeon, 1993d) � Ce questionnaire contient 60 croyances à
propos de la sexualité. Pour chacune d�entre elles, le sujet doit
indiquer jusqu�à quel point elle le caractérise. Dans ce questionnaire,
12 sous-échelles peuvent être cotées : Estime de soi, Préoccupation
sexuelle, Contrôle sexuel interne, Conscientisation sexuelle interne,
Motivation sexuelle, Anxiété sexuelle, Affirmation sexuelle, Dépres-
sion sexuelle, Contrôle sexuel externe, Inquiétudes face à l�image
sexuelle, Peur de la sexualité et Satisfaction sexuelle. Dans le cadre
d�un projet chez des couples dont la femme présente une baisse de
désir, nous avons utilisé ce questionnaire et il s�est avéré utile dans
l�évaluation des changements. On trouvera une copie de ce question-
naire à l�annexe D, de même que les détails relatifs à sa correction.

▼

En résumé

Les questionnaires constituent un complément important à l�entrevue
pour évaluer le comportement sexuel. Il serait important que la
plupart d�entre eux soient soumis à des études psychométriques plus
poussées ; il n�en demeure pas moins que les instruments décrits plus
haut peuvent apporter une plus grande objectivité et une plus grande
standardisation dans l�évaluation du traitement des dysfonctions
sexuelles. Ces instruments ont été élaborés dans un contexte anglo-
saxon ; nous étudierons dans le prochain chapitre des instruments en
français qui seront présentés de façon plus détaillée et pour lesquels
nous disposons de certaines données psychométriques.

▲



Auto-observation du comportement

L�auto-observation fait habituellement partie des méthodes d�évalua-
tion en psychologie béhaviorale. Ses avantages et ses inconvénients
sont relativement bien connus (Bouchard, Ladouceur et Granger,
1977). Son principal avantage par rapport à l�entrevue et aux question-
naires est que l�observation quotidienne du comportement distor-
sionne moins les résultats que lorsque les sujets rapportent les faits de
mémoire. De façon étonnante, l�étude des publications en sexualité
révèle la quasi-absence d�instruments basés sur l�auto-observation du
comportement sexuel. Les quelques instruments apparaissant dans la
littérature, comme le Daily Record Form (Lobitz et LoPiccolo, 1972),
sont relativement peu détaillés.

Au département de psychologie de l�Université du Québec à
Montréal, un instrument plus complet a été élaboré : il s�agit de la
Grille d�auto-observation du comportement sexuel, de Trudel et Campbell
(document inédit). Ce document permet l�observation quotidienne de
24 comportements sexuels et, pour chacun d�eux, le sujet doit noter si
le comportement s�est produit ou non et s�il a entraîné une émotion
plutôt agréable ou plutôt désagréable.

L’observation du comportement

Il est possible enfin d�observer directement le comportement sexuel.
Cela peut se faire notamment en mettant sur bande vidéoscopique les
activités sexuelles du sujet ou d�un couple (Hartman et Fithian, 1971 ;
Serber, 1974) ou par l�examen sexologique (Hartman et Fithian, 1971).
Dans ce dernier cas, l�évaluateur, par des stimulations, note si les réac-
tions sexuelles habituelles se produisent ou non. Le ou la conjointe
peut participer à ces stimulations.

Là encore, on peut d�abord s�interroger sur la proportion de
sujets dans une population générale qui accepteraient de se soumettre
à de tels examens. Ensuite, particulièrement pour l�examen sexolo-
gique, la validité de telles procédures demeure à démontrer ; en effet,
s�il est vrai que l�objectif de l�évaluation comportementale est
d�obtenir un échantillon représentatif du comportement habituel du
sujet, en quoi une situation comme celle de l�examen sexologique
peut-elle nous permettre d�obtenir de telles données ? Enfin, ainsi qu�il
est proposé par Hartman et Fithian (1971), l�examen sexologique peut
provoquer dans le contexte actuel des débats sur le plan éthique.



▼

En résumé

L�évaluation du comportement sexuel soulève plusieurs problèmes.
Même s�il est possible d�observer le comportement sexuel lui-même et
les réactions physiologiques associées, nous sommes, dans la plupart
des cas, et ce pour des considérations pratiques et éthiques, limités à
l�entrevue, aux questionnaires et à l�auto-observation. S�il faut se
limiter à ce type d�instrument et s�il est souvent impossible d�obtenir
d�autres types de données, il est donc particulièrement important
d�élaborer des méthodes aussi précises que possible sur le plan psy-
chométrique. Par exemple, cet instrument nous permet-il d�obtenir
un échantillon représentatif du comportement que l�on veut mesurer ?
La corrélation entre le comportement tel qu�il est mesuré par l�instru-
ment et le comportement sexuel du sujet est-elle significative ? L�ins-
trument discrimine-t-il diverses populations ? Est-il fidèle ? Voilà
autant de questions qu�il faut se poser. Plusieurs questionnaires
respectent ces critères, mais pas tous.

Goldfried (1977) soulignait qu�il pourrait être risqué, en évalua-
tion comportementale, de faire les mêmes erreurs que nous avons
jadis reprochées aux instruments bâtis dans d�autres contextes théo-
riques. Souvent, en psychologie comportementale, on élabore un ins-
trument (questionnaire, jeu de rôle, etc.) qui semble simple, porte sur
des comportements précis et, par conséquent, on lui concède une
validité apparente. L�instrument est distribué à des collègues, une tra-
dition s�établit et on finit par le considérer comme effectivement
valide. Par exemple, certains résultats sur le manque de validité des
tests de jeu de rôle (Bellack, Hersen et Lamparski, 1979), qui sont
pourtant depuis longtemps utilisés en psychologie comportementale,
montrent qu�il est essentiel d�être très prudent dans l�élaboration d�un
instrument. Cependant, au cours des dernières années, nous avons
réalisé l�importance d�étudier les caractéristiques psychométriques de
plusieurs questionnaires et de plus en plus nous possédons des infor-
mations psychométriques sur un grand nombre de questionnaires que
nous utilisons.

En terminant, mentionnons l�importance, dans une perspective
multimodale sur laquelle nous allons revenir dans cet ouvrage, de ne
pas se limiter dans l�évaluation au fonctionnement sexuel lui-même,
mais plutôt de situer ce fonctionnement dans son contexte. Par
exemple, les clients présentent-ils d�autres problèmes en ce qui con-
cerne la communication, la vie conjugale, les habiletés sociales,



l�anxiété, la dépression, etc. ? Ont-ils des problèmes de santé suscep-
tibles d�influencer le fonctionnement sexuel ? Voilà autant de ques-
tions à évaluer. L�analyse de ces différents aspects nous permettra
d�établir des priorités dans lesquelles le traitement du comportement
sexuel pourra alors apparaître comme un objectif à traiter après avoir
résolu un certain nombre d�autres problèmes de comportement. Par
exemple, il serait inutile d�apprendre à une personne célibataire com-
ment avoir des activités sexuelles, alors qu�elle n�a même pas les
habiletés sociales nécessaires pour entrer en relation avec un éventuel
partenaire.

Cette dernière question nous amène à reconnaître qu�il serait
inutile de dissocier l�étude du fonctionnement sexuel de l�étude de
l�ensemble du comportement et de son contexte environnemental.
Comme l�indiquent certaines données rapportées dans ce chapitre,
sans une compréhension des rapports fonctionnels existant entre le
comportement sexuel et le comportement général, l�évaluation et le
traitement du comportement sexuel ne peuvent que donner lieu à des
méthodes d�intervention dont l�efficacité et la pertinence seront
réduites.

▲





Chapitre

Analyse détaillée
d’instruments

d’évaluation en français

Ce chapitre présente de façon plus détaillée des études sur divers
questionnaires et un instrument d�auto-observation en matière de
comportement sexuel disponibles en français. Ces instruments sont le
Questionnaire d�interaction sexuelle (Trudel et Dufort, 1984), le Question-
naire d�excitation sexuelle (Trudel, Campbell et Daigle, 1972), l�Inventaire
du comportement sexuel (Audet, 1982 ; Audet et Trudel, 1985), le
Questionnaire sur la sexualité et le couple (Trudel, sous presse), la Grille
d�auto-observation du comportement sexuel (Trudel et Campbell, docu-
ment inédit, 1980). Tous ces instruments sont présentés en annexe.
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Le Questionnaire d’interaction sexuelle (QIS)1

Présentation du QIS

Ce questionnaire compte parmi les instruments les plus souvent men-
tionnés dans les études cliniques et dans les rapports de recherche sur
les dysfonctions sexuelles. Il mesure non seulement le comportement
sexuel lui-même, mais aussi le plaisir et la satisfaction que retire
chaque membre du couple. Cette caractéristique est fondamentale,
puisque l�évaluation sexuelle doit informer non seulement sur le com-
portement sexuel lui-même et les changements qui lui sont rattachés
(Bentler, 1968a, 1968b), mais également sur la description du rapport
verbal des émotions rattachées à la vie sexuelle (Sharpe, Kuriansky et
O�Connor, 1976).

Le QIS donne aussi un profil du fonctionnement sexuel du
couple. Cet aspect le distingue de la plupart des autres questionnaires.
En outre, il mesure la satisfaction par approche dérivée. Par exemple,
la différence de scores entre les questions portant sur la fréquence
actuelle (Cette activité se produit...) et la fréquence souhaitée (J�aime-
rais que cette activité se produise...) permet d�obtenir celui de la satis-
faction reliée à la fréquence.

Ce questionnaire a également fait l�objet d�une étude dans sa
version originale anglaise dans le but d�en établir les caractéristiques
psychométriques (LoPiccolo et Steger, 1974). Une étude de la fidélité
test�retest, effectuée pendant une période de deux semaines auprès
de 15 couples, a fourni des indices satisfaisants aux diverses études.
Une étude de validité de convergence a été menée auprès de 78 couples
où les sujets devaient, en plus de répondre au SII, procéder à l�auto-
évaluation de leur satisfaction sexuelle d�après une échelle de six
points allant de Extrêmement insatisfaisant à Extrêmement satisfai-
sant. Neuf échelles sur onze au SII ont été mises en corrélation avec
l�échelle de satisfaction. Un indice de fidélité discriminante a également
été calculé en comparant les scores obtenus à ceux d�un groupe de
sujets consultant pour des dysfonctions sexuelles. Les onze échelles
du SII discriminent bien ces types de couples.

Par ailleurs, deux études sont rapportées dans la littérature sur
l�homogénéité de ce questionnaire : celle de LoPiccolo et Steger (1974),
basée sur l�obtention du coefficient alpha de Cronbach, rapporte des

1. Traduction et adaptation par Trudel et Dufort (1984) du Sexual Interaction
Inventory (SII) de LoPiccolo et Steger, 1974.



résultats satisfaisants ; celle de Nichols, McCoy et D�Agostino (1977),
utilisant l�analyse factorielle, conclut à un manque d�homogénéité de
cet instrument.

Finalement, malgré sa fidélité test�retest et sa validité, LoPiccolo
et Steger (1974) ajoutent que cet instrument possède des propriétés
réactives qui peuvent cependant s�avérer un avantage sur le plan cli-
nique. Plusieurs sujets mentionnent avoir eu, après avoir répondu à
ce questionnaire, une discussion franche et détaillée qui a entraîné des
changements dans leur relation sexuelle.

Nous rapportons ici certaines données relatives à l�expérimenta-
tion d�une adaptation française, appelée Questionnaire d�interaction
sexuelle (QIS), du Sexual Interaction Inventory (SII).

Méthodologie

Adaptation française du Sexual Interaction Inventory (SII)

Quelques modifications ont été apportées à la version originale du SII.
En premier lieu, le choix des réponses dans la version française a été
élargi de façon à permettre aux couples de mieux nuancer leur juge-
ment ; ils disposent donc de sept ou huit choix, plutôt que de six pour
répondre à chaque question.

En second lieu, la présentation des questions a également été
légèrement modifiée de façon à juxtaposer les comportements actuels
et les comportements souhaités. Le sujet peut alors mieux tenir
compte de la réponse relative aux comportements actuels lorsqu�il
répond à la question sur les comportements souhaités. Enfin, nous
avons modifié les titres des échelles de façon à rendre celles-ci plus
opérationnelles.

Description du questionnaire

Le questionnaire (dont l�annexe E rapporte le détail) débute par une
série d�instructions sur la façon d�y répondre. Un des points impor-
tants consiste à s�assurer que chaque couple répondra au question-
naire de façon indépendante et sans s�entretenir auparavant avec le
partenaire. Le reste du questionnaire consiste en une série de 17 acti-
vités sexuelles de couple illustrées (sauf les deux dernières activités
décrivant un rapport sexuel coïtal). À chacune de ces activités corres-
pondent six questions. Les tableaux 9.1 et 9.2 rapportent le détail des
17 activités et des questions posées.



Chaque sujet doit répondre de façon indépendante à 102 ques-
tions. Les réponses à ces questions sont par la suite analysées pour
situer les répondants par rapport aux onze échelles du questionnaire.

Échelle 1. Satisfaction de l’homme reliée à la fréquence

d’exécution

Le score à cette échelle est déterminé par la différence entre les réponses de
l’homme aux questions « Cette activité se produit... » et « J’aimerais qu’elle se
produise... »

Échelle 2. Satisfaction de la femme reliée à la fréquence

d’exécution

Le score à cette échelle est obtenu par la différence entre les réponses de la
femme aux questions « Cette activité se produit... » et « J’aimerais qu’elle se
produise... »

Échelle 3. Satisfaction de l’homme reliée au plaisir ressenti

Le score à cette échelle est basé sur la différence entre les réponses de l’homme
aux questions « Je trouve cette activité... » et « J’aimerais trouver cette acti-
vité... »

Échelle 4. Satisfaction de la femme reliée au plaisir ressenti

Le score à cette échelle est basé sur la différence entre les réponses de la femme
aux questions « Je trouve cette activité... » et « J’aimerais trouver cette acti-
vité... »

Échelle 5. Plaisir rapporté par l’homme

Cette échelle est basée sur la réponse de l’homme à la troisième question « Je
trouve cette activité... »

Échelle 6. Plaisir rapporté par la femme

Cette échelle est basée sur la réponse de la femme à la troisième question « Je
trouve cette activité... »



Échelle 7. Justesse de perception de l’homme

Cette échelle est basée sur la réponse de l’homme à la cinquième question « Je
crois que ma partenaire trouve cette activité... » et sur la réponse de la femme
à la troisième question « Je trouve cette activité... »

Échelle 8. Justesse de perception de la femme

Cette échelle est basée sur la réponse de la femme à la cinquième question « Je
crois que mon partenaire trouve cette activité... » et sur la réponse de l’homme
à la troisième question « Je trouve cette activité... »

Échelle 9. Satisfaction de l’homme reliée au plaisir perçu

chez sa partenaire

Le score à cette échelle est basé sur les différences entre les réponses de l’homme
à la cinquième question « Je crois que ma partenaire trouve cette activité... » et
à la sixième question « J’aimerais que ma partenaire... »

Échelle 10. Satisfaction de la femme reliée au plaisir

perçu chez son partenaire

Le score à cette échelle est basé sur les différences entre les réponses de la
femme à la cinquième question « Je crois que mon partenaire trouve cette acti-
vité... » et à la sixième question « J’aimerais que mon partenaire trouve cette
activité... »

Échelle 11. Mesure globale de la satisfaction sexuelle

du couple

Le score global de satisfaction est obtenu en additionnant les scores aux échelles
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 (excluant les scores bruts des échelles 5 et 6).

Chaque sujet devait aussi répondre à une question ayant pour
but d�évaluer l�ensemble de sa relation sexuelle avec le conjoint. Cette
question se lisait de la façon suivante : En vous référant aux inter-
actions sexuelles que vous avez avec votre conjoint(e), veuillez encer-
cler le chiffre de la description qui correspond le mieux au qualificatif
décrivant l�ensemble de votre relation sexuelle.



TABLEAU 9.1 Liste des 17 activités du QIS

A. L’homme regardant sa partenaire alors qu’elle est nue.

B. La femme regardant son partenaire alors qu’il est nu.

C. L’homme et la femme s’embrassant pendant au moins une minute sans
interruption.

D. L’homme massant le corps de sa partenaire sans toutefois toucher à ses
seins ou à ses organes génitaux.

E. La femme massant le corps de son partenaire sans toutefois toucher à
ses organes génitaux.

F. L’homme caressant de ses mains les seins de sa partenaire.

G. L’homme caressant avec sa bouche les seins de sa partenaire.

H. L’homme caressant de ses mains les organes génitaux de sa partenaire.

I. L’homme caressant de ses mains les organes génitaux de sa partenaire
jusqu’à ce qu’elle atteigne l’orgasme.

J. La femme caressant de ses mains les organes génitaux de son parte-
naire.

K. La femme caressant de ses mains les organes génitaux de son partenaire
jusqu’à ce qu’il éjacule.

L. L’homme caressant avec sa bouche les organes génitaux de sa partenaire.

M. L’homme caressant avec sa bouche les organes génitaux de sa partenaire
jusqu’à ce qu’elle atteigne l’orgasme.

N. La femme caressant avec sa bouche les organes génitaux de son partenaire.

O. La femme caressant avec sa bouche les organes génitaux de son partenaire
jusqu’à ce qu’il éjacule.

P. L’homme et la femme ayant un rapport sexuel (coït).

Q. L’homme et la femme ayant un rapport sexuel. Les deux partenaires
atteignant alors l’orgasme.

1. Extrêmement insatisfaisante 5. Légèrement satisfaisante

2. Très insatisfaisante 6. Modérément satisfaisante

3. Modérément insatisfaisante 7. Très satisfaisante

4. Légèrement insatisfaisante 8. Extrêmement satisfaisante



TABLEAU 9.2 Liste des questions posées pour chacune
des 17 activités du QIS

Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

1. Cette activité se produit : 2. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

3. Je trouve cette activité : 4. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

5. Je crois que mon partenaire 6. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



Description des sujets

Les sujets ont été recrutés chez les employés de soutien et les étudiants
de l�UQAM. Cent employés de soutien et 200 étudiants mariés ont
été sollicités : au total, 16 couples chez les employés de soutien et
44 couples chez les étudiants ont accepté de répondre au question-
naire. La procédure s�effectuait par courrier et garantissait l�anonymat
des répondants.

Les tableaux 9.3, 9.4, 9.5 et 9.6 décrivent les principales caracté-
ristiques des sujets étudiants et employés, et de l�ensemble des sujets.

TABLEAU 9.3 Distribution des fréquences selon l’âge des répondants
(en pourcentage)

Intervalle Employés et Étudiants et Ensemble
d’âge leurs conjoints leurs conjoints des sujets

(%) (%) (%)

26 à 30 ans 37,5 43,2 41,7

31 à 35 ans 31,3 37,5 35,8

36 à 40 ans 12,4 3,4 5,7

41 à 45 ans 6,2 7,9 7,6

46 à 50 ans 6,3 8,0 7,5

51 à 55 ans 3,1 0 0,8

56 à 60 ans 3,1 0 0,8

Moyenne 35 32 33

Écart-type 8,3 6,5 7,1

TABLEAU 9.4 Distribution des fréquences selon la formation scolaire
des répondants (en pourcentage)

Niveau Employés et Étudiants et Ensemble
scolaire leurs conjoints leurs conjoints des sujets
complété (%) (%) (%)

Primaire 3,1 2,3 2,5

Secondaire 25,0 10,2 14,2

Collégial 28,1 31,8 30,8

Universitaire 43,8 55,7 52,5



TABLEAU 9.5 Distribution des fréquences selon le nombre d’enfants
des répondants (en pourcentage)

Nombre Employés et Étudiants et Ensemble
d’enfants leurs conjoints leurs conjoints des sujets

(%) (%) (%)

0 31,3 34,1 33,2

1 31,3 19,3 22,5

2 25,0 34,1 31,7

3 12,4 8,0 9,2

4 0 2,2 1,7

5 0 2,3 1,7

TABLEAU 9.6 Distribution des fréquences selon le nombre d’années
de mariage des répondants (en pourcentage)

Nombre Employés et Étudiants et Ensemble
d’années leurs conjoints leurs conjoints des sujets
de mariage (%) (%) (%)

0 à 4 ans 18,8 20,5 20,0

5 à 9 ans 56,2 43,2 46,7

10 à 14 ans 12,5 22,7 20,0

15 à 19 ans 12,5 4,5 6,6

20 à 24 ans 0 9,1 7,7

Résultats

Analyses descriptives

Les premières analyses portent sur les moyennes et les écarts-types
des sujets aux questions sur la fréquence d�exécution (tableau 9.7), sur
le plaisir ressenti (tableau 9.8) et sur le plaisir perçu chez le ou la par-
tenaire (tableau 9.9). Cette analyse montre que ce sont toujours les
mêmes activités qui se distinguent des autres : l�activité O par ses sco-
res faibles et les activités P et Q par leurs scores élevés.

Par ailleurs, des analyses effectuées avec le test t de Student
montrent de nombreuses différences entre les hommes et les femmes.
Aux questions sur la fréquence (différence entre les questions 1 et 2),
les hommes révèlent une moins grande satisfaction que les femmes



aux activités B, J, K, L, N et O. Les femmes manifestent pour leur part
une moins grande satisfaction à l�activité D.

TABLEAU 9.7 Moyennes et écarts-types des réponses
aux questions 1 et 2 reliées à la fréquence d’exécution
(N = 60)

Question 1 Question 2

Activité Hommes Femmes Hommes Femmes

Moyenne Écart- Moyenne Écart- Moyenne Écart- Moyenne Écart-
type type type type

A 4,05 1,61 4,10 1,75 5,77 1,37 4,62 1,57

B 3,38 1,67 3,85 1,71 4,52 1,38 4,62 1,59

C 3,88 1,77 4,33 1,79 4,83 1,50 5,17 1,53

D 3,25 1,57 2,92 1,53 4,05 1,36 4,60 1,34

E 2,67 1,40 3,65 1,19 4,02 1,40 4,02 1,17

F 5,95 1,11 5,75 1,36 6,17 0,94 5,98 1,19

G 5,52 1,37 5,37 1,45 5,85 1,20 5,67 1,37

H 5,97 1,07 5,70 1,34 6,15 0,90 5,98 1,24

I 3,55 1,63 3,82 1,69 4,42 1,48 4,47 1,53

J 4,67 1,73 5,10 1,51 5,65 1,29 5,47 1,40

K 2,45 1,16 1,68 1,13 3,43 1,37 3,13 1,21

L 3,82 1,62 4,02 1,55 4,73 1,42 4,38 1,41

M 3,90 1,66 3,20 1,78 4,17 1,62 4,00 1,60

N 3,25 1,54 3,37 1,52 4,58 1,41 3,83 1,63

O 1,98 1,19 2,15 1,22 3,43 1,53 2,58 1,37

P 5,73 1,22 5,62 1,40 5,88 1,17 5,75 1,30

Q 4,78 1,90 4,80 1,88 6,22 0,99 6,08 1,18

À la question sur la satisfaction (question 3), les hommes mani-
festent une plus grande satisfaction que les femmes aux activités A, J,
K, N, O et P. Pour leur part, les femmes manifestent une plus grande
satisfaction à l�activité D.

Aux questions sur la satisfaction reliée au plaisir ressenti (diffé-
rence entre les questions 3 et 4), on observe essentiellement les mêmes
résultats : les hommes manifestent une moins grande satisfaction aux
activités A, J, K, N, O et P, et les femmes éprouvent une moins grande
satisfaction à l�activité D.



TABLEAU 9.8 Moyennes et écarts-types des réponses
aux questions 3 et 4 reliées au plaisir ressenti
(N = 60)

Question 3 Question 4

Activité Hommes Femmes Hommes Femmes

Moyenne Écart- Moyenne Écart- Moyenne Écart- Moyenne Écart-
type type type type

A 6,70 1,00 6,27 1,18 7,07 1,06 6,75 0,93

B 6,38 0,92 6,62 1,09 6,75 0,84 6,88 0,94

C 6,77 1,08 6,83 1,21 7,10 0,82 7,20 0,84

D 6,02 1,08 6,87 1,17 6,43 0,98 6,98 1,11

E 6,33 1,11 6,08 1,00 6,55 1,17 6,62 0,86

F 7,40 0,67 7,25 0,79 7,38 0,71 7,43 0,65

G 7,27 0,66 7,05 1,05 7,33 0,65 7,27 0,90

H 7,23 0,74 7,30 0,98 7,38 0,66 7,63 0,66

I 6,73 0,92 6,78 1,46 6,92 0,89 7,12 0,96

J 7,38 0,64 6,68 1,05 7,43 0,62 7,13 0,81

K 6,65 1,39 5,50 1,61 6,77 1,36 6,08 1,39

L 6,93 0,95 6,62 1,48 7,17 0,87 7,12 1,07

M 6,80 1,00 6,53 1,63 7,02 1,02 7,18 0,98

N 7,43 0,77 5,72 1,97 7,53 0,65 6,57 1,55

O 6,65 1,57 4,70 2,23 6,78 1,52 5,63 2,09

P 7,63 0,66 7,35 0,86 7,77 0,62 7,70 0,59

Q 7,77 0,50 7,57 1,11 7,87 0,34 7,88 0,32

Aux questions sur la justesse de perception (différence entre les
réponses du répondant à la cinquième question et celles de son parte-
naire à la troisième question), des différences significatives sont
observées aux activités J, K, N et Q ; elles tendent à indiquer que les
femmes sont meilleurs juges.



TABLEAU 9.9 Moyennes et écarts-types des réponses
aux questions 5 et 6 reliées au plaisir perçu
chez l’autre partenaire (N = 60)

Question 5 Question 6

Activité Hommes Femmes Hommes Femmes

Moyenne Écart- Moyenne Écart- Moyenne Écart- Moyenne Écart-
type type type type

A 5,97 1,26 6,67 1,19 6,97 0,71 6,83 1,03

B 5,83 1,26 6,52 1,24 6,80 0,88 6,87 0,98

C 6,40 1,42 6,50 1,52 7,12 0,78 7,05 1,05

D 6,63 1,23 5,73 1,18 6,68 0,91 6,85 1,07

E 5,65 1,29 6,32 1,10 6,43 1,14 6,73 0,86

F 6,72 1,47 7,10 1,14 7,33 1,04 7,42 0,74

G 6,77 1,43 7,15 0,94 7,30 1,09 7,37 0,76

H 7,15 0,82 7,03 0,96 7,52 0,62 7,38 0,78

I 6,77 1,18 6,58 1,36 7,15 1,02 7,05 0,93

J 6,10 1,36 7,50 0,70 7,15 0,86 7,38 0,78

K 5,00 1,56 6,78 1,34 6,48 1,31 6,63 1,34

L 6,57 1,51 6,70 1,09 7,35 0,78 7,00 1,13

M 6,58 1,49 6,47 1,52 7,27 0,90 7,02 1,05

N 5,30 1,95 7,40 0,76 7,18 1,02 7,00 1,35

O 4,27 2,09 6,70 1,67 6,42 1,75 6,12 1,95

P 7,32 0,95 7,57 0,70 7,77 0,83 7,83 0,68

Q 7,67 0,70 7,67 1,08 8,87 0,34 7,85 0,40

Finalement, les questions sur la satisfaction reliée au plaisir perçu
chez la partenaire (différence entre les questions 5 et 6) révèlent un
désir plus élevé de changement des hommes pour leur partenaire aux
activités A, B, E, J, K, N, O et P et un plus haut désir de changement
des femmes chez leur partenaire à l�activité D.

Une analyse des scores obtenus aux diverses échelles est pré-
sentée au tableau 9.10. Une comparaison des échelles relatives aux
hommes et aux femmes révèle des différences significatives entre les
deux sexes :

1. Les hommes se disent plus insatisfaits que les femmes de la fré-
quence d�exécution (échelles 1 et 2).

2. Les hommes rapportent plus de plaisir que les femmes à exécuter
les activités (échelles 5 et 6).



3. Les femmes aimeraient plus que les hommes augmenter le plaisir
associé à ces activités (échelles 3 et 4).

4. Les hommes seraient de moins bons juges que les femmes pour
évaluer le plaisir ressenti par leur partenaire (échelles 7 et 8).

5. Les hommes souhaiteraient plus de plaisir pour leur partenaire
(échelles 9 et 10).

TABLEAU 9.10 Moyennes et écarts-types des scores aux dix échelles
du QIS et valeurs t du test de signification
entre les scores des hommes et des femmes (N = 60)

Échelle
Hommes Femmes

Valeur t
Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type

1 et 2 16,17 10,43 12,70 7,33 2,65*

3 et 4 3,90 4,62 7,73 8,16 – 3,70**

5 et 6 118,08 7,58 111,72 13,18 3,89**

7 et 8 15,80 7,54 13,27 6,55 2,51*

9 et 10 15,57 12,55 8,98 7,67 4,21**

Moyenne
Hommes/Femmes 87,12

Écart-type
Hommes/Femmes 44,6

* Significatif à 0,05

** Significatif à 0,001

Analyses psychométriques

ANALYSE D’HOMOGÉNÉITÉ

Une analyse d�homogénéité a été effectuée à l�aide du Purdue Item
Analysis System de Porter (1975). Les échelles 2 (satisfaction reliée à la
fréquence-femmes), 7 (justesse de perception-hommes) et 8 (justesse
de perception-femmes) donnant un coefficient d�homogénéité res-
pectif de 0,752, 0,725 et 0,730 ne sont pas considérées comme homo-
gènes. Des problèmes d�homogénéité sont également observés au
niveau du score global formé à partir des dix échelles. Les échelles 5
(plaisir ressenti"hommes), 2 (satisfaction reliée à la fréquence"
femmes), 7 (justesse de perception"hommes) et 8 (justesse de per-
ception"femmes) contribuent peu au coefficient d�homogénéité ou
encore le diminuent.



ÉTUDE SUR LA VALIDITÉ DU QUESTIONNAIRE

Le tableau 9.11 décrit les résultats de l�étude de la validité de conver-
gence effectuée au moyen de la question décrite plus haut. On note
qu�à une exception près toutes les échelles et le score global sont en
corrélation avec l�auto-évaluation des hommes, des femmes ou des
couples (moyenne d�évaluation des hommes et des femmes).

Interprétation des résultats et conclusions

L�étude du Questionnaire d�interaction sexuelle révèle d�abord des dif-
férences importantes dans les réponses des hommes et des femmes.
De façon générale, les hommes se disent plus insatisfaits que leur
partenaire par rapport à certaines activités, mais rapportent retirer
plus de plaisir de ces activités que leur partenaire. Ce problème
n�étant pas soulevé dans la version américaine originale, trois inter-
prétations peuvent en rendre compte. D�abord, il peut s�agir d�une
caractéristique du groupe de sujets étudié ; en ce sens, il faudrait
reprendre l�étude auprès d�un groupe de sujets ayant des caractéris-
tiques différentes avant de pouvoir conclure. Il se peut aussi que le
type d�activités sexuelles proposé dans ce questionnaire ne corres-
ponde pas autant aux intérêts des femmes qu�à ceux des hommes ;
cette hypothèse pourrait être vérifiée en élargissant l�étendue des acti-
vités du QIS. Si cette hypothèse se vérifiait, la validité de contenu
(Goldfried, 1977) de la présente version du QIS pourrait être remise
en question. Enfin, une dernière hypothèse serait qu�il existe effecti-
vement des caractéristiques différentes reliées aux réponses sexuelles
des hommes et des femmes : ces dernières pourraient avoir des
attentes plus réalistes que les hommes par rapport à leur vécu sexuel.

L�étude du QIS laisse également percevoir des problèmes
d�homogénéité. Malgré l�avis exprimé par LoPiccolo et Steger (1974),
Nichols, McCoy et D�Agostino (1977) ont soulevé des difficultés à ce
sujet. Ces problèmes d�homogénéité semblent, d�après notre étude,
toucher les échelles 2, 7 et 8, de même que le score global de satisfac-
tion. Comme ces problèmes ne peuvent être réglés sans modifier subs-
tantiellement le questionnaire, il importe dès lors que les utilisateurs
du QIS tiennent compte non seulement des scores aux diverses
échelles, mais également des résultats question par question.

Finalement, notre étude confirme la validité de convergence du
QIS ; en fait, les coefficients de corrélation obtenus sont plus élevés
que dans la version originale américaine. Cette différence est peut-être



attribuable aux modifications apportées au choix de réponses de la
version québécoise.

TABLEAU 9.11 Corrélation entre les scores aux onze échelles
et auto-évaluation

Échelle
Auto-évaluation Auto-évaluation Auto-évaluation

Hommes Femmes Couples

1 – 0,52*** – 0,54***

2 – 0,57*** – 0,47***

3 – 0,44*** – 0,37**

4 – 0,59*** 0,62***

5 0,21* 0,2

6 0,57*** – 0,61***

7 – 0,51*** – 0,54***

8 – 0,48*** – 0,53***

9 – 0,70*** – 0,67***

10 – 0,58*** – 0,53***

11 – 0,74*** – 0,74*** – 0,80***

* Significatif à 0,05

** Significatif à 0,01

*** Significatif à 0,001

Lors des études ultérieures, il serait important de mettre le QIS
en corrélation avec un critère plus sophistiqué que celui qui est uti-
lisé dans la présente étude, par exemple d�autres questionnaires déjà
validés sur la sexualité. Malgré tout, si on analyse l�ensemble des
études sur la sexualité, on se rend compte qu�il est l�un des plus
souvent utilisés dans l�évaluation des programmes d�intervention.
Cela est probablement attribuable au fait que les chercheurs dans ce
domaine jugent suffisamment satisfaisantes les données psychomé-
triques actuelles, particulièrement celles sur la validité et la fidélité.

L’Inventaire du comportement sexuel (ICS)

Présentation de l’ICS

Cet instrument (Audet, 1982 ; Audet et Trudel, 1985) vise à mesurer
la nature du répertoire sexuel d�un individu, de même que le niveau de
plaisir"déplaisir associé. Tout en s�inspirant de certains instruments



déjà existants (The Heterosexual Attitude Scale, Robinson et Annon,
1975a, 1975b ; The Heterosexual Behavior Inventory, Robinson et Annon,
1975c, 1975d ; The Sexual Fear Inventory, Annon, 1975c, 1975d ; The
Sexual Pleasure Inventory, Annon, 1975e, 1975f), ce questionnaire vise
à simplifier la procédure en éliminant la redondance inhérente à la
passation de quatre questionnaires. L�objectif de cette étude est donc
de procéder à l�étude psychométrique de cet instrument.

Méthodologie

Description du questionnaire

L�Inventaire du comportement sexuel (ICS) (dont le détail apparaît à
l�annexe F) comporte quatre catégories de questions : 1) les compor-
tements sexuels auxquels participe le sujet seul (S/S) ; 2) les compor-
tements sexuels d�un sujet avec un ou une partenaire (S/P) ; 3) les
comportements sexuels d�un ou d�une partenaire avec le sujet (P/S) ;
et 4) les comportements sexuels auquels participent le sujet et le ou la
partenaire dans des relations mutuelles (RM).

Ce questionnaire se limite à l�évaluation des activités hétéro-
sexuelles et exclut certaines activités qui, dans notre contexte, sont
considérées comme déviantes (par exemple le fétichisme, le voyeu-
risme, l�exhibitionnisme, le sadisme, etc.).

Le choix des questions est donc essentiellement basé sur les acti-
vités sexuelles que l�on rencontre dans divers questionnaires, particu-
lièrement ceux qui ont été élaborés par Annon et ses collaborateurs
dans la mesure où ils correspondent aux objectifs décrits plus haut.

Les activités sexuelles répertoriées dans les grandes catégories
décrites dans les paragraphes précédents renvoient au fait de
regarder, de toucher, de masser, de caresser, d�embrasser, d�avoir des
relations sexuelles avec pénétration vaginale, de parvenir à l�orgasme,
d�éjaculer et d�avoir des fantaisies sexuelles.

Par ailleurs, chacune des activités répertoriées dans le question-
naire donne lieu à deux types d�évaluation par les sujets : l�expérience
de cette activité et le degré de plaisir. Dans le premier cas, il s�agit
d�une évaluation dichotomique (oui/non) et dans le deuxième, d�une
échelle en sept points pouvant se décrire ainsi :

➢ Activité très déplaisante

➢ Activité modérément déplaisante



➢ Activité légèrement déplaisante

➢ Activité ni déplaisante ni plaisante

➢ Activité légèrement plaisante

➢ Activité modérément plaisante

➢ Activité très plaisante

Enfin, mentionnons que l�ICS comporte deux versions : une ver-
sion masculine (version H) qui comprend 113 questions et une version
féminine (version F) qui en contient 115.

Description des sujets

Deux cent cinquante couples, des étudiants mariés de l�Université du
Québec à Montréal, ont été sélectionnés à partir de listes d�étudiants
puis sollicités par courrier. De ce nombre, 50 n�ont pu être rejoints en
raison d�un changement d�adresse. Des 200 couples rejoints, 59 plus
un sujet féminin ont accepté de répondre, soit un taux de participa-
tion de 30 %. Ce taux est à peu près identique à celui qui a été obtenu
au cours d�autres recherches similaires sur la sexualité au Québec
(Trudel et Dufort, 1984) ou aux États-Unis (LoPiccolo et Steger, 1974).
De ce groupe composé de 119 sujets, 19 femmes et 19 hommes ont
consenti à répondre au retest deux mois plus tard, soit 31,50 %.

Dans le tableau 9.12 sont décrites les variables d�âge, de scolarité
et de satisfaction sexuelle générale des sujets masculins et des sujets
féminins selon une échelle de six points allant de Très insatisfait à Très
satisfait. Les analyses de variance faites sur ces trois variables indé-
pendantes ne révèlent aucune différence significative. De plus, le
niveau élevé de satisfaction sexuelle semble indiquer qu�il s�agit de
couples sans problèmes sexuels.

Description de l’expérience

Le questionnaire est accompagné d�une lettre incitant les sujets à
répondre à des fins de recherche. La méthode utilisant un code au
choix du sujet permet de garantir l�anonymat.

À chaque item les sujets doivent répondre à une question sur
l�occurrence antérieure du comportement et sur le niveau de plaisir"
déplaisir associé à chaque activité. S�ils n�ont jamais expérimenté
l�activité, ils doivent répondre quand même à la question ; il s�agira
alors d�un plaisir"déplaisir anticipé plutôt que vécu.



TABLEAU 9.12 Détails des caractéristiques des sujets

Variable Sexe N Moyenne Étendue Écart-type Erreur-type

Âge F 58 30,63 19-48 5,79 0,76

H 57 31,89 20-47 6,30 0,83

Scolarité F 58 15,31 11-20 2,35 0,30

H 57 16,56 7-20 2,55 0,33

Satisfaction F 53 5,54 3-6 0,72 0,09
sexuelle H 52 5,40 3-6 0,72 0,09

Les sujets doivent aussi répondre à des questions générales
(codes de chaque partenaire) et fournir des informations démogra-
phiques : l�âge, le niveau de scolarité, la profession. À cela s�ajoute la
question sur le niveau général de satisfaction sexuelle. Les tableaux
9.13 et 9.14 décrivent le détail des consignes et rapportent un échan-
tillon de questions des inventaires.

La procédure de retest a été effectuée deux mois plus tard ; tous
les sujets ont reçu un deuxième questionnaire, puisqu�il était impos-
sible d�identifier ceux qui ont répondu au test. Les sujets sont informés
de l�importance du retest et du fait qu�ils ne doivent pas tenter de se
souvenir des réponses fournies au prétest. Sur les 59 couples ayant
participé à l�expérience, 19 (32 %) ont accepté de répondre à nouveau
au questionnaire dans les délais prescrits.

Résultats

Analyse descriptive

Une première analyse des résultats portant sur l�échelle Expérience
révèle l�existence d�un groupe de questions sur des activités peu pra-
tiquées par le groupe de sujets étudiés. Ces activités correspondent
aux questions 61 à 78 de la version F et 59 à 76 de la version H, c�est-
à-dire à l�utilisation du vibrateur en sexualité. Ces activités margi-
nales, expérimentées par moins de 20 % des sujets qui sont distribués
de façon bimodale par rapport aux autres questions, ne sont pas
retenues dans les autres analyses statistiques, mais nous recon-
naissons toutefois leur intérêt clinique.

L�analyse des scores groupés selon les catégories décrites plus
haut (S/S, S/P, P/S, RM, total) est rapportée au tableau 9.15. Les
résultats à l�échelle Expérience renvoient au pourcentage moyen de



questions auxquelles on a répondu « oui ». Les résultats sous la rubri-
que Plaisir moyen regroupent les scores de Plaisir vécu et Plaisir anti-
cipé. Les résultats pour la rubrique Plaisir vécu portent uniquement
sur les activités que le sujet rapporte avoir déjà expérimentées.

TABLEAU 9.13 Consignes données aux sujets

A. Présentation

Les comportements sexuels sont un ensemble d’activités de nature
sexuelle tels que définis par une culture donnée. Ces activités peuvent
concerner l’individu seul ou avec un-e partenaire.

Dans les pages suivantes, vous trouverez une liste d’activités sexuelles
qui, loin d’être complète, représente un échantillon des activités les plus
susceptibles d’être rencontrées dans notre culture. Il n’y a pas de bonne ou
de mauvaise réponse ; tout ce que le test cherche à déceler c’est si les activi-
tés ont déjà été ou non essayées.

B. Comment répondre

Vous devez d’abord lire attentivement l’activité décrite et

1. Cocher la case oui ou la case non selon que vous avez ou non déjà
fait cette activité.

2. Évaluer en cochant, sur l’échelle de 1 à 7, le niveau de déplaisir ou
de plaisir associé à l’activité décrite. Les activités évaluées comme les
plus déplaisantes seront cotées 1 et les plus plaisantes seront cotées 7.
Les valeurs de l’échelle sont :

1. Activité très déplaisante

2. Activité modérément déplaisante

3. Activité légèrement déplaisante

4. Activité ni plaisante ni déplaisante

5. Activité légèrement plaisante

6. Activité modérément plaisante

7. Activité très plaisante

Pour les activités déjà essayées (cochées oui), le niveau de déplaisir ou de
plaisir correspond à l’évaluation globale que vous faites de ces activités. Pour
les activités jamais essayées (cochées non), vous devez imaginer comment
vous vous sentiriez si vous accomplissiez ces activités et en évaluer le niveau
de déplaisir ou de plaisir.

Répondez à toutes les questions. N’oubliez pas d’évaluer de 1 à 7 même
les activités jamais essayées.

Il est important de répondre aux questions honnêtement et sans en parler
auparavant avec votre partenaire.

L�analyse des résultats de la version F de l�échelle Expérience
indique des scores moyens exprimés en pourcentage variant de
78,52 % (S/S) à 90 % (P/S). Toutefois les résultats au test t de Student



ne montrent pas de différence pour le pourcentage d�activités vécues
entre les activités P/S et le second groupe d�activités préférées (S/P).
Pour les scores reliés au Plaisir moyen, les résultats indiquent que les
activités les plus plaisantes sont celles de la catégorie RM, jugées
significativement supérieures au second groupe d�activités préférées
(t = 3,84, p < 0,001). En général, les différences entre Plaisir moyen et
Plaisir vécu ne sont pas très importantes, mais on observe une légère
supériorité du Plaisir vécu.

Les résultats de la version H indiquent, à l�échelle Expérience,
que les activités les plus expérimentées par les sujets masculins sont les
comportements S/P qui se distinguent de façon significative (t = 4,12,
p < 0,001) du second groupe d�activités le plus élevé (P/S). Par
ailleurs, l�échelle Plaisir montre que les activités préférées sont celles
du groupe RM qui se distingue de façon significative du second
groupe d�activités préférées (t = 3,17, p < 0,01). Encore une fois, ces
scores reliés au Plaisir vécu sont légèrement plus élevés que ceux qui
sont associés au Plaisir moyen.

Une analyse a été effectuée dans le but de comparer le plaisir
anticipé et le plaisir vécu. Les questions retenues pour cette analyse
devaient indiquer à l�échelle Expérience un nombre égal ou supérieur
à 5 pour l�un des deux choix. Cette sélection permet de retenir 39 ques-
tions pour la version F et 37 pour la version H. Les résultats de l�ana-
lyse de variance à un facteur révèlent que, pour 34 questions sur 39 de
la version F, les expériences vécues plaisent plus que les expériences
anticipées. Des résultats identiques sont obtenus pour 31 questions de
la version H.

Enfin, des tests t comparant les réponses des hommes et celles
des femmes et effectués d�abord sur l�échelle Expérience révèlent deux
différences significatives. En premier lieu, les femmes rapportent
plus d�activités P/S que les hommes (t = 3,21, p < 0,01) et les hommes
plus d�activités auxquelles participent les deux partenaires (t = 1,93,
p < 0,05). Il n�y a toutefois aucune différence entre les deux sexes pour
les autres regroupements d�activités.

Les résultats à l�échelle Plaisir indiquent que les activités de l�ICS
plaisent plus aux hommes qu�aux femmes lorsqu�il s�agit d�activités
S/P (t = 4,02, p < 0,001) ou RM (t = 2,56, p < 0,01). Finalement, les
hommes trouvent l�ensemble des activités plus plaisantes (t = 2,32, p
< 0,05).



TABLEAU 9.14 Exemples d’items de la version femme et de la version
homme de l’Inventaire du comportement sexuel

Expérience Déplaisir-Plaisir

Oui Non 1 2 3 4 5 6 7

1. ACTIVITÉS SUJET SEUL (S/S)

Version femme
1. Me dévêtir en me regardant dans un miroir.

3. Regarder de près mes mamelons.

Version homme
1. Regarder de près mes organes génitaux.

33. Caresser mon pénis.

2. ACTIVITÉS SUJET AVEC UN(E) PARTENAIRE (S/P)

Version femme
14. Dévêtir mon partenaire.

21. Regarder de près le pénis de mon partenaire.

Version homme
22. Regarder de près le vagin de ma partenaire.

44. Caresser le clitoris de ma partenaire.

3. ACTIVITÉS D’UN(E) PARTENAIRE AVEC LE SUJET (P/S)

Version femme
54. Mon partenaire insère un ou plusieurs doigts

dans mon vagin.

85. Mon partenaire embrasse mon clitoris.

Version homme
71. Mon pénis caressé par ma partenaire

avec un vibrateur.

86. Mes organes génitaux embrassés par ma
partenaire jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

4. RELATIONS MUTUELLES (RM)

Version femme
59. Se caresser mutuellement les organes génitaux

avec les mains.

105. Avoir une relation sexuelle face à face
avec pénétration vaginale jusqu’à
ce que j’aie un orgasme.

Version homme
102. Avoir une relation sexuelle avec pénétration

par en arrière.

107. Avoir une relation sexuelle avec pénétration
vaginale par en arrière jusqu’à
ce qu’elle ait un orgasme.



TABLEAU 9.15 Moyennes et écarts-types des scores groupés
de l’échelle Expérience et de l’échelle Plaisir
de chaque version (F et H)

Échelle

Expérience Plaisir moyen Plaisir vécu

Moyenne Écart- Moyenne Écart- Moyenne Écart-
type type type

F S/S 17 78,52 20,14 4,96 0,93 5,27 0,82

S/P 23 88,29 10,19 5,80 0,70 6,07 0,59

P/S 28 90,00 8,36 5,82 0,72 6,07 0,64

RM 29 78,38 14,05 6,11 0,63 6,42 0,49

Total 97 84,42 9,92 5,76 0,61 6,06 0,50

H S/S 15 82,36 18,84 5,06 0,77 5,37 0,59

S/P 28 90,66 7,43 6,17 0,56 6,39 0,49

P/S 23 85,33 12,58 5,80 0,64 6,06 0,59

RM 29 82,22 14,66 6,33 0,49 6,55 0,41

Total 95 85,49 9,88 5,96 0,51 6,20 0,44

Version F (N = 60)

Version H (N = 59)

Analyse psychométrique

La stabilité temporelle � Le tableau 9.16 rapporte le détail des
résultats pour la fidélité dans le temps chez 19 couples. Pour l�échelle
Expérience, les coefficients de corrélation de Pearson varient entre 0,60
et 0,75 pour la version F et entre 0,78 et 0,89 pour la version H. Pour
l�échelle Plaisir, ces coefficients varient de 0,44 à 0,73 pour la version
F et de 0,64 à 0,83 pour la version H. Tous ces coefficients sont signi-
ficatifs à 0,05 et moins. Les coefficients de corrélation sur les scores
totaux sont significatifs à 0,001 dans trois cas et à 0,01 dans le
quatrième cas.

La validité de construit � Des corrélations ont été calculées entre les
différents groupes d�activités (S/S, S/P, P/S, RM), à l�intérieur de
l�échelle Expérience, de l�échelle Plaisir et entre ces deux échelles pour
les versions H et F. Toutes les corrélations sont significatives à 0,05 et
moins.

Scores
Nombre

Version
groupés

d’acti-
vités



La validité concomitante � Pour l�échelle Expérience, des coefficients
ont été calculés entre les scores correspondants des divers groupes
d�activités des versions H et F. Les coefficients de corrélation de
Pearson obtenus sont : r = 0,55 (S/P�F et P/S�H), r = 0,66 (P/S�F et
S/P�H) et r = 0,71 (RM�F et RM�H). Ces coefficients de corrélation
sont tous significatifs à 0,001.

Pour l�échelle Plaisir, la validité concomitante est calculée en
mettant en corrélation les résultats du questionnaire et une question
générale sur le niveau de satisfaction sexuelle (dont le détail des
résultats est rapporté au tableau 9.17). Les coefficients de corrélation
de Pearson ainsi obtenus sont les suivants : r = 0,40 (p < 0,001) pour la
version F et r = 0,26 (p < 0,05) pour la version H.

▼

En résumé

Les résultats des analyses descriptives des questionnaires révèlent
d�abord que certaines activités impliquant l�utilisation du vibrateur
sont considérées comme marginales par les répondants. Nous
pensons tout de même qu�elles devraient demeurer dans le présent
questionnaire à titre informatif, car plusieurs auteurs suggèrent
d�utiliser ces appareils en thérapie sexuelle.

Par ailleurs, quoiqu�il n�y ait pas de différences entre le plaisir
moyen et le plaisir vécu, une analyse de certaines activités permettant
de comparer le plaisir vécu et le plaisir prévu tend à démontrer que
les activités expérimentées sont perçues de façon plus positive que les
activités non expérimentées.

Chez les femmes, le questionnaire révèle que les activités provo-
quées par le partenaire ne sont pas plus expérimentées que celles qui
ont été provoquées par elles. De leur côté, les hommes rapportent que
les activités les plus expérimentées sont les activités provoquées par
eux-mêmes par rapport aux activités provoquées par la partenaire.
Par contre, à l�échelle Plaisir, les sujets masculins et féminins semblent
accorder une préférence aux activités impliquant une relation mutuelle.

Les tests t comparant les scores des hommes et ceux des femmes
révèlent, à l�échelle Expérience, que ces dernières rapportent plus
d�activités provoquées par le partenaire que les hommes et les
hommes plus d�activités auxquelles participent les deux partenaires.
À l�échelle Plaisir, les activités S/P et RM plaisent plus aux hommes
qu�aux femmes et les hommes semblent trouver l�ensemble des



activités sexuelles plus plaisantes que les femmes. Ces résultats con-
firment pour un beaucoup plus grand nombre d�activités ceux qui ont
été obtenus par Trudel et Dufort (1984).

TABLEAU 9.16 Coefficients de corrélation (Pearson) entre les résultats
test-retest selon la version en plus des moyennes,
des écarts-types et des erreurs-types de mesure

Version Groupe Nombre r de Écart-
de de Pearson Moyenne Écart-type type de

ques- ques- entre mesure
tions tions test et

retest Test Retest Test Retest

F S/S (E) 17 0,60** 78,95 84,52 18,42 19,23 11,65

S/P ” 23 0,75*** 87,88 90,60 10,10 9,42 5,05

P/S ” 28 0,74*** 90,60 91,90 6,96 9,44 3,55

RM ” 29 0,72*** 82,73 87,70 11,88 13,37 6,29

Total ” 97 0,78*** 85,55 89,04 9,21 10,58 4,32

S/S (P) 17 0,66*** 4,88 4,76 0,76 1,00 0,44

S/P ” 23 0,66*** 5,77 5,44 0,64 0,89 0,37

P/S ” 28 0,73*** 5,77 5,49 0,55 0,79 0,28

RM ” 29 0,44* 6,14 5,95 0,40 0,75 0,30

Total ” 97 0,59** 5,72 5,49 0,47 0,78 0,30

H S/S (E) 15 0,78*** 80,48 83,71 17,55 18,18 8,23

S/P ” 28 0,89*** 89,98 91,73 8,00 7,53 2,65

P/S ” 23 0,79*** 83,52 86,23 14,01 8,85 6,42

RM ” 29 0,80*** 87,11 86,75 11,66 11,40 5,21

Total ” 95 0,88*** 86,06 87,79 9,55 9,11 3,31

S/S (P) 15 0,83*** 4,94 4,96 0,84 0,87 0,35

S/P ” 28 0,80*** 6,00 6,02 0,62 0,67 0,28

P/S ” 23 0,66** 5,64 5,69 0,63 0,65 0,38

RM ” 29 0,64** 6,26 6,39 0,48 0,39 0,29

Total ” 95 0,72*** 5,82 5,90 0,54 0,51 0,28

* P < 0,05

** P < 0,01 (E) : échelle Expérience

*** P < 0,001 (P) : échelle Plaisir

Quant aux analyses psychométriques, il faut d�abord mentionner
que les résultats confirment la fidélité test-retest de l�ICS. Compte tenu
du temps écoulé entre le test et le retest et en considérant l�effet réac-



tif possible de ce type d�instrument, il faut considérer les résultats
obtenus comme satisfaisants.

TABLEAU 9.17 Distribution des réponses (nombre et pourcentage)
à l’évaluation du niveau de satisfaction générale
selon le sexe

Choix de réponse Femmes Hommes

N % N %

1. Très insatisfait 0 0,00 0 0,00

2. Modérément insatisfait 0 0,00 0 0,00

3. Légèrement insatisfait 2 3,77 1 1,92

4. Légèrement satisfait 1 1,89 4 7,69

5. Modérément satisfait 16 30,19 20 38,46

6. Très satisfait 34 64,15 27 51,92

Total 53 100,00 52 100,00

Les résultats portant sur la validité de construit semblent égale-
ment s�avérer satisfaisants. Quoique les regroupements d�activités
aient été faits a priori de façon logique plutôt que de façon statistique,
toutes les corrélations entre les divers groupes d�activités et entre les
échelles s�avèrent significatives, ce qui semble indiquer que les deux
questionnaires possèdent une bonne cohérence interne.

Par ailleurs, les résultats indiquent une certaine validité conco-
mitante. Pour l�échelle Expérience, les corrélations sont toutes relati-
vement élevées. Par contre, le genre de critère utilisé, basé sur les
réponses du partenaire, rendait peu probables des corrélations plus
grandes ; en effet, les expériences sexuelles décrites par un sujet dans
les questionnaires ne sont pas nécessairement exclusives à celles qui
ont été vécues avec son partenaire actuel. Pour l�échelle Plaisir, les
corrélations avec le critère, même si elles sont significatives, sont rela-
tivement faibles ; cela peut toutefois être attribuable au manque de
variabilité dans les réponses à la question critère. En effet, dans la
question critère, les sujets devaient poser un jugement global sur le
degré de satisfaction sexuelle, alors que dans l�Inventaire du comporte-
ment sexuel ils devaient porter un jugement sur plus d�une centaine
d�activités sexuelles dont certaines ont systématiquement déplu à
plusieurs. Il n�est donc pas étonnant que les corrélations soient relati-
vement peu élevées. Elles demeurent cependant acceptables, car



malgré tout elles sont significatives. En outre, dans la version H, elles
se situent à un niveau jugé très acceptable par Guilford (1956).

En terminant, soulignons que ce questionnaire peut être utile
dans le cadre d�une évaluation comportementale. En effet, il permet
d�évaluer les caractéristiques du répertoire sexuel d�un sujet. Par
exemple, le fait de découvrir certaines carences pourra être très utile
dans l�élaboration d�un programme d�intervention. À titre de compa-
raison, le Sexual Interaction Inventory de LoPiccolo et Steger (1974)
n�évalue que 17 activités sexuelles, alors que l�Inventaire du comporte-
ment sexuel en évalue plus d�une centaine.

Ce questionnaire mesure aussi la satisfaction sexuelle et, selon
LoPiccolo et Steger (1974), il s�agit, dans le domaine de l�évaluation
des dysfonctions sexuelles, d�une dimension aussi importante que
l�étude du répertoire.

Dans une étape ultérieure, il serait intéressant de comparer
divers groupes de sujets avec ce questionnaire afin de déterminer
jusqu�à quel point il discrimine des sujets présentant des problèmes
sexuels par rapport à d�autres présentant un fonctionnement sexuel
adéquat. Enfin, il pourrait être mis en corrélation avec d�autres instru-
ments mesurant le comportement sexuel de façon à avoir de plus
amples renseignements sur sa validité concomitante.

▲

Le Questionnaire d’excitation sexuelle (QES)

Présentation du QES

Le Questionnaire d�excitation sexuelle (Sexual Arousability Inventory, de
Hoon, Hoon et Wincze, 1976) est un instrument qui mesure le degré
d�excitabilité sexuelle de la femme (Trudel, Campbell et Daigle, 1982).
Les deux principales caractéristiques sont : 1) sa facilité et sa rapidité
d�administration, d�évaluation et d�interprétation ; et 2) son utilité
dans l�évaluation des dysfonctions reliées à l�activation sexuelle, peu
importe que celles-ci aient lieu seules ou avec un partenaire masculin
ou féminin. Selon les auteurs du questionnaire, celui-ci possède une
bonne fidélité test-retest et sa validité a été démontrée par des corré-
lations significatives, notamment entre le score total du questionnaire
et le nombre de partenaires sexuels, un indice de satisfaction dans la



réactivité sexuelle, une mesure de la conscience des changements
physiologiques se produisant durant l�activation sexuelle, la fré-
quence des relations sexuelles avant le mariage, la fréquence actuelle
des relations sexuelles, la fréquence des orgasmes provoqués par la
masturbation, la fréquence des orgasmes provoqués par les relations
sexuelles coïtales et le score à l�Échelle d�expérience hétérosexuelle de
Bentler (1968). En outre, ces auteurs rapportent une différence très
significative au score total du SAI entre un groupe clinique de femmes
consultant principalement pour des problèmes sexuels et un groupe
de femmes choisies dans la population générale. Plusieurs auteurs
recommandent le SAI pour évaluer l�activation sexuelle chez la femme
(Barlow, 1981 ; Ciminero, Calhoun et Adams, 1977).

Le but de la présente étude est donc de procéder à une valida-
tion de l�adaptation française du Sexual Arousability Inventory, le Ques-
tionnaire d�excitation sexuelle, par une comparaison entre un groupe de
sujets cliniques et un groupe de sujets provenant de la population
générale.

Méthodologie

Description des sujets

Les 40 sujets de cette expérience sont des femmes mariées ou céliba-
taires vivant dans la région de Montréal et dont l�âge varie entre 20 et
50 ans. La moitié de ces femmes ont été évaluées au moment où elles
se présentaient dans des centres de consultation se plaignant de pro-
blèmes de dysfonctionnement sexuel ; les autres étaient des volontaires
choisies dans la population générale et rejointes par des annonces
publicitaires. Aucune différence significative quant à l�âge n�a été
observée entre les sujets des deux groupes ; le niveau socio-économique,
tel qu�il a été déterminé par l�occupation des sujets, a indiqué une répar-
tition similaire des sujets des deux groupes. Le tableau 9.18 rapporte
le détail de ces données.

Description de l’instrument

Le Questionnaire d�excitation sexuelle (QES) (dont le détail apparaît à
l�annexe G) comporte 28 questions sur diverses situations susceptibles
d�entraîner l�excitation sexuelle chez la femme. Pour chacune des
questions, le sujet doit évaluer, sur une échelle de sept points, la réac-
tion sexuelle qu�elle aurait ou qu�elle pourrait avoir si elle était dans
cette situation. Le tableau 9.19 rapporte le détail de ces questions.



TABLEAU 9.18 Caractéristiques des sujets
participant à l’étude sur le QES

Groupe
Groupe provenant

t de
clinique

de la population
Student

générale

1. Âge M : 30,80 M : 29,00 0,89*
E.-T. : 6,97 E.-T. : 5,79

2. Caractéristiques
socio-économiques

Professionnelles ou
travailleuses
spécialisées 30 % 25 %

Travailleuses non
spécialisées 35 % 35 %

Ne travaillent pas 35 % 40 %

* p > 0,05

Résultats

Comme l�indique le tableau 9.20, une différence très significative
(p < 0,001) est observée au test t de Student entre les sujets du groupe
clinique et ceux provenant de la population générale. Une différence
moyenne de plus de 40 points au score total indique que le QES dis-
tingue très bien les femmes consultant pour des problèmes de
dysfonction sexuelle de celles provenant d�une population générale.

Notons également qu�une étude de corrélation utilisant l�indice
r de Pearson tend à indiquer que les 28 questions sont en corrélation
significative avec le score total. Dans la plupart des cas, ces corréla-
tions sont très élevées (p < 0,001). Seuls les énoncés 10 et 28 ont un
niveau de signification légèrement inférieur (p < 0,05).



TABLEAU 9.19 Questionnaire d’excitation sexuelle

1. Votre partenaire stimule vos organes génitaux avec sa bouche ou sa
langue.

2. Votre partenaire touche à vos seins avec ses mains.

3. Vous regardez votre partenaire nu.

4. Votre partenaire vous désire avec ses yeux.

5. Votre partenaire stimule vos organes génitaux avec ses doigts.

6. Votre partenaire vous touche ou vous embrasse à l’intérieur des cuisses.

7. Vous caressez les organes génitaux de votre partenaire avec vos doigts.

8. Vous lisez de la littérature pornographique ou une histoire « sale ».

9. Votre partenaire vous déshabille.

10. Vous dansez avec votre partenaire.

11. Vous avez un rapport sexuel avec votre partenaire.

12. Votre partenaire touche ou embrasse vos mamelons.

13. Vous caressez votre partenaire (sans toucher les organes génitaux).

14. Vous voyez des photos ou diapositives pornographiques.

15. Vous vous étendez sur le lit avec votre partenaire.

16. Votre partenaire vous embrasse avec passion.

17. Vous entendez des sons exprimant le plaisir sexuel durant votre relation
sexuelle.

18. Votre partenaire vous embrasse avec sa langue qui explore.

19. Vous lisez de la poésie pornographique ou suggestive.

20. Vous voyez un spectacle d’effeuillage (strip-tease).

21. Vous stimulez les organes génitaux de votre partenaire avec la bouche
ou la langue.

22. Votre partenaire vous caresse (sans toucher les organes génitaux).

23. Vous regardez un film pornographique.

24. Vous déshabillez votre partenaire.

25. Votre partenaire touche à vos seins avec la bouche et la langue.

26. Vous faites l’amour dans un endroit nouveau ou peu habituel.

27. Vous vous masturbez.

28. Votre partenaire parvient à l’orgasme.

TABLEAU 9.20 Résultats au Questionnaire d’excitation sexuelle

Groupe Moyenne Écart-type t de Student p

Clinique 56,35 23,48 6,24 < 0,001

Provenant de la
population générale 97,10 17,36



▼

En résumé

La présente étude indique que le QES est un excellent instrument pour
discriminer un groupe de femmes consultant pour des problèmes de
dysfonction sexuelle et un groupe de femmes provenant de la popu-
lation générale. L�étude des corrélations entre chaque énoncé et le
score total indique que chaque question contribue utilement à l�obten-
tion du score global d�excitation sexuelle.

Tenant compte des résultats de la présente étude et de ceux de
Hoon, Hoon et Wincze (1976), nous devons considérer le QES comme
un instrument simple, rapide et efficace pour mesurer les problèmes
d�excitation sexuelle chez la femme. Nous pensons qu�il pourrait être
utilisé dans l�évaluation d�un traitement sexuel, particulièrement pour
les dysfonctions reliées à un problème d�excitation (dysfonction
orgasmique et inexcitabilité générale), ainsi qu�en recherche dans
l�évaluation de divers programmes de traitement.

▲

Questionnaire sur la sexualité et le couple

Finalement nous avons développé dans notre laboratoire un question-
naire intitulé Questionnaire sur la sexualité et le couple (Trudel, 2002). Ce
questionnaire (dont le détail apparaît à l�annexe H) évalue le fonction-
nement conjugal et trois aspects du fonctionnement sexuel : le com-
portement sexuel, l�attitude par rapport à la sexualité et les fantasmes
sexuels. Il permet d�obtenir quatre scores d�échelle correspondant à
ces quatre thématiques.

L�échelle sur le fonctionnement conjugal comporte dix items. Ces
items portent sur l�impression générale que les choses vont bien dans
le couple, sur la capacité du couple à se confier, sur le regret relié au
fait d�être marié, sur le nombre de chicanes, sur la fréquence d�événe-
ments avec le conjoint ou la conjointe leur tombant sur les nerfs, sur
le nombre de fois qu�ils se sont laissés après une dispute, sur la fré-
quence des baisers, sur le fait qu�ils envisagent une séparation ou un
divorce, sur la satisfaction conjugale, sur ce que lui ou elle seraient prêts
à faire pour leur relation.

Une première échelle sur la sexualité porte sur l�attitude plus ou
moins libérale sur ce sujet. Les items portent sur la permissivité par
rapport à des comportements sexuels entre adultes consentants, sur



la moralité en rapport avec la sexualité, sur l�intérêt d�utiliser diffé-
rentes positions sexuelles, sur l�aspect agréable et stimulant des films
érotiques, sur le caractère agréable de la sexualité orale. Une deuxième
échelle sur la sexualité porte sur les fantaisies sexuelles durant la
journée. Les items portent sur les fantasmes reliés au fait de faire
l�amour dans des positions inhabituelles, sur le fait d�avoir plus d�un
partenaire à la fois, sur le fait d�avoir des aventures sexuelles avec un
partenaire interdit, sur le fait d�être forcé de se soumettre à des actes
sexuels, sur des échanges de partenaire. La dernière échelle porte sur
les comportements et la satisfaction sexuelle. Les items concernent la
fréquence des activités sexuelles, la durée des activités sexuelles, la
satisfaction par rapport au partenaire sexuel, la communication
sexuelle, l�intérêt pour la sexualité, la variété dans les activités
sexuelles, l�échange de caresses précédant le coït, la satisfaction reliée
à l�orgasme, les préoccupations concernant la performance sexuelle,
la satisfaction sexuelle en général.

Ce questionnaire a été utilisé au cours d�un sondage télépho-
nique auprès de 500 femmes et 496 hommes. Le tableau 9.21 rapporte
les résultats aux diverses échelles et les différences entre les hommes
et les femmes. Les moyennes et les écarts-types peuvent aider à inter-
préter les résultats pour chaque échelle. On trouvera plus loin une
description plus détaillée des résultats obtenus à ce questionnaire
dans le cadre d�une étude sur la sexualité et la vie de couple et à
l�annexe I le détail de ce questionnaire et de la procédure de correc-
tion.

TABLEAU 9.21 Fonctionnement conjugal, attitude par rapport
à la sexualité, fantaisies sexuelles et comportement
sexuel chez les hommes et les femmes

Femmes Hommes t de Student p

Fonctionnement
conjugal 34,5 5,1 36,5 4,6 6,11 0,000

Attitudes
par rapport
à la sexualité 12,5 3,1 14,2 3,2 8,42 0,000

Fantaisies
sexuelles 1,2 1,0 1,9 1,3 8,92 0,000

Comportement
sexuel 13,7 2,2 12,6 2,7 7,18 0,000



Grille d’auto-observation du comportement sexuel

Il existe relativement peu d�études sur l�élaboration d�instruments
d�auto-observation en matière de sexualité. Pourtant, ces instruments
peuvent ajouter une information précieuse aux questionnaires en
permettant au sujet de faire l�auto-observation quotidienne de plu-
sieurs aspects du comportement sexuel.

La Grille d�auto-évaluation du comportement sexuel (Trudel et
Campbell, 1980) (cette grille est décrite à l�annexe I) porte sur une série
de comportements reliés aux activités sexuelles. Ces activités peuvent
se regrouper en quatre grandes catégories : les comportements
d�approche, les activités sexuelles non génitales, les activités sexuelles
génitales, les activités de partage suivant les activités sexuelles. Le
sujet doit évaluer quotidiennement si chaque comportement s�est
produit et si celui-ci a entraîné une réaction agréable ou désagréable.

Cette échelle peut être utilisée dans le cadre de diverses activités
reliées à l�évaluation des dysfonctions sexuelles. Par exemple, cette
échelle peut être utile pour évaluer l�évolution du comportement du
sujet tout au long d�un traitement. Le thérapeute peut aussi être dési-
reux d�évaluer l�évolution d�un ou de quelques comportements
particuliers ou encore de savoir si le sujet réagit de façon de plus en
plus positive à ses activités sexuelles.



Chapitre

Système multiaxial
d’évaluation des

dysfonctions sexuelles

Comme on peut le constater, les problèmes susceptibles de porter
atteinte à la vie sexuelle des individus sont passablement complexes.
Ils peuvent modifier soit les phases d�excitation et d�orgasme, et dans
ce cas on parle de dysfonctions sexuelles, soit la phase du désir sexuel,
et on parle alors de dysfonction du désir sexuel, ou encore l�une et
l�autre. Schover, Friedman, Weilers, Heiman et LoPiccolo (1982) ont
tenté de faire le point sur ces divers problèmes et de proposer un
système de classification des problèmes sexuels qui serait une solu-
tion de rechange à tout ce qui a été fait jusqu�à maintenant et notam-
ment à ce qui est proposé dans le DSM-III et le DSM-IIIR ainsi que
dans le DSM-IV.
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Pour ces auteurs, les classifications traditionnelles comportent
essentiellement les problèmes suivants. Premièrement, des catégories
trop générales limitent le pouvoir prédictif, du fait de la spécificité
situationnelle des réponses sexuelles. Par exemple, une femme pour-
rait recevoir le diagnostic général « orgasme féminin inhibé » selon le
DSM-III, mais cela ne nous renseigne pas nécessairement sur les cir-
constances dans lesquelles elle éprouve des difficultés à parvenir à
l�orgasme. Est-ce durant la masturbation, au cours de l�utilisation d�un
vibrateur ou pendant une relation coïtale ? Une procédure renseignant
sur les circonstances dans lesquelles le problème se pose nous donne-
rait une meilleure idée des difficultés du sujet et nous permettrait de
mieux prédire son comportement.

Deuxièmement, les systèmes traditionnels limitent leur pouvoir
prédictif en ne procédant pas, lorsque c�est possible, à des quantifica-
tions de la réponse du sujet. Par exemple, un sujet éjacule-t-il avant
l�intromission, ou une ou quatre minutes après ? De telles quantifica-
tions de la gravité du problème permettraient une meilleure prédic-
tion quant à l�issue du traitement.

Troisièmement, les systèmes traditionnels de classification ne
tiennent pas suffisamment compte des dysfonctions sexuelles des
deux membres du couple et de la façon dont elles interagissent.

Quatrièmement, il importerait de ne pas définir une dysfonction
sexuelle d�abord en termes d�étiologie (par exemple dysfonction
sexuelle psychogénique vs dysfonction sexuelle organique). À ce sujet,
Schover, Friedman, Weilers, Heiman et LoPiccolo (1982) soulignent
qu�au début des années 1970 Masters et Johnson affirmaient que rien
ne permettait de croire que, dans la majorité des cas, des causes orga-
niques pouvaient provoquer les dysfonctions érectiles. De nos jours,
on reconnaît de plus en plus qu�une assez forte proportion de
dysfonctions sexuelles peuvent avoir une cause physiologique. Il est
possible, en ce sens, que l�on trouve un nombre croissant de facteurs
organiques liés aux autres dysfonctions. C�est le cas actuellement des
dysfonctions érectiles. Cela pourrait également se produire pour
d�autres dysfonctions sexuelles. On pourrait aussi ajouter que l�on met
de plus en plus l�accent sur le fait que les dysfonctions d�origine orga-
nique s�accompagnent d�une anxiété de performance qui amplifie
le problème.

Enfin, Schover, Friedman, Weilers, Heiman et LoPiccolo (1982)
précisent qu�il ne faudrait pas non plus faire intervenir des éléments
culturels dans la définition des dysfonctions sexuelles. Tout problème
sexuel devrait être reconnu comme tel par le client et par le thé-



rapeute. À cet égard, ils font état du débat sur la « normalité » de
l�orgasme coïtal, aussi bien que sur l�éjaculation précoce qui peut être
vue comme une maladie, comme une caractéristique de supériorité
biologique ou encore comme la résultante d�un apprentissage peu
approprié.

Le système qu�ils proposent en contrepartie vise donc essentiel-
lement à décrire le comportement sexuel. Il peut également être infor-
matisé, même si l�utilisation de l�informatique n�est pas nécessaire à
son emploi. Il comporte six axes, que nous allons décrire plus loin,
chacun comprenant un certain nombre de catégories. Chacune des
catégories des cinq premiers axes comprend deux dimensions. La
première dimension définit le problème par rapport à sa durée. Dans
le premier cas, il n�y a jamais eu de fonctionnement adéquat pour cette
catégorie ; dans le second cas, le problème a débuté plus récemment
ou s�est manifesté sporadiquement. La deuxième dimension tente de
déterminer si chaque problème est global ou situationnel. Dans le
premier cas, le problème se présente dans toutes les activités sexuelles
(par exemple la masturbation, la stimulation manuelle, la stimulation
orale, le coït) et avec les divers partenaires ; en revanche, un problème
situationnel est moins général et ne se présente pas dans toutes acti-
vités sexuelles ni avec tous les partenaires. Enfin, chaque catégorie
dans les six axes comprend l�appellation « Problème principal » ; cette
étiquette est utilisée lorsque le sujet ou son partenaire juge que le
problème appelle un traitement.

L�utilisation du système multiaxial se fait à l�aide d�un question-
naire appelé Histoire sexuelle et d�une entrevue. Le questionnaire
relativement bref permet de contribuer au diagnostic en fonction des
axes de ce système d�évaluation. On trouvera à l�annexe J le détail de
ce questionnaire, de même que certaines données normatives reliées
à son utilisation chez les hommes et les femmes. Pour chacune des
catégories descriptives dont il sera question, l�évaluation doit être
complétée par d�autres moyens de façon à spécifier si le problème
décrit par cette catégorie lorsqu�il est jugé comme présent est global
(présent dans toutes les situations) ou situationnel (présent dans cer-
taines situations) (G versus S) et s�il a duré toute la vie (primaire) ou
s�il s�est développé après une période de fonctionnement adéquat
(secondaire) (P versus S). On mentionnera également s�il s�agit du pro-
blème principal pour lequel le sujet consulte (Pr). D�autre part, même
si ce système est essentiellement descriptif et non étiologique, on men-
tionnera dans l�axe Information des éléments pouvant être associés à
un trouble sexuel, comme une histoire d�abus sexuel, un trouble



psychopathologique, la présence d�une détresse conjugale, l�utilisa-
tion de certains médicaments interférant avec la réponse sexuelle, la
présence de certains troubles médicaux pouvant également nuire à la
sexualité, etc. À la fin de la description de chaque catégorie, on trou-
vera les items du questionnaire d�histoire sexuelle pertinents à celle-ci.

Description des axes

L’axe Désir

Il est basé sur la fréquence de la masturbation, des activités avec par-
tenaire, du désir pour le partenaire habituel ou pour d�autres parte-
naires, de l�occurrence de fantasmes sexuels, de rêves érotiques et de
tentatives pour trouver des stimuli érotiques. Si le désir sexuel ne
constitue pas uniquement un manque d�intérêt pour les activités
sexuelles, mais comporte en plus une réaction très négative par
rapport à la sexualité, le sujet sera alors considéré comme appartenant
à la catégorie « Aversion par rapport à la sexualité ». En somme, dans
l�axe Désir, la réaction du sujet est classée suivant un continuum allant
de Bas désir à Aversion pour la sexualité.

Deux catégories sont proposées dans l�axe Phase de désir :

10 Bas désir sexuel (homme ou femme)

Une description d�un bas niveau de désir devrait être donnée lorsque
le patient rapporte subjectivement un manque global ou situationnel
de désir d�avoir des activités sexuelles. Cette catégorie s�applique s�il
y a une absence ou une diminution évidente du désir d�avoir des
activités sexuelles. L�évaluation inclut le désir d�avoir des activités
sexuelles avec un ou une partenaire, le désir d�avoir des activités
sexuelles avec d�autres partenaires, les rêves et les fantaisies sexuelles,
les réactions en présence de personnes attrayantes de l�autre sexe ou
du même sexe et, chez les hommes, des érections spontanées.

En plus, il devrait y avoir un bas niveau de fréquence d�activités
sexuelles. L�évaluation doit inclure les activités sexuelles avec le ou la
partenaire, avec d�autres partenaires et la masturbation. Une basse
fréquence d�activités sexuelles est définie comme étant une activité
moins d�une fois aux deux semaines. Si le client se plaint d�une
absence de désir subjectif, mais s�engage dans des activités sexuelles
assez souvent en raison de pressions de son conjoint ou de sa con-
jointe, cette catégorie s�applique également.



Des facteurs explicatifs du bas désir comme la dépression, des
problèmes de santé, des conflits conjugaux doivent être évalués.
Même si une explication plausible est trouvée, cette catégorie
s�applique, étant donné qu�elle décrit ce qui se passe et ne vise pas à
trouver une étiologie.

Histoire sexuelle : questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 19.

11 Aversion pour la sexualité (homme ou femme)

Cette catégorie est utilisée lorsque le client expérimente des réactions
émotionnelles négatives à une variété d�activités sexuelles. Ces émo-
tions incluent le dégoût, la peur, l�anxiété sévère, la culpabilité et la
honte. L�aversion est habituellement associée à un manque de désir
sexuel, mais un dégoût actif de la sexualité distingue cette catégorie
de celle de bas désir sexuel (10).

Histoire sexuelle : questions 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 19.

L’axe Excitation sexuelle

Cet axe inclut les difficultés à atteindre et à maintenir une érection
chez l�homme et l�activation sexuelle chez la femme. Certaines caté-
gories permettent aussi de distinguer l�excitation physiologique elle-
même de l�excitation subjective. En effet, certains sujets peuvent par
exemple constater une diminution des réponses de vasocongestion
sans pour autant ressentir une diminution dans les sensations subjec-
tives reliées à l�excitation sexuelle.

Neuf catégories sont proposées dans l�axe Excitation sexuelle :

20 Diminution de l’excitation subjective (homme ou femme)

Cette catégorie devrait être distinguée de la baisse de désir pour les
activités sexuelles. Le client ou la cliente peut désirer ou non avoir des
activités sexuelles, mais, lorsque celles-ci débutent, cette personne res-
sent une diminution subjective de l�excitation et du plaisir. Par
exemple, la personne peut envisager d�avoir des activités sexuelles
avec son conjoint ou sa conjointe, mais elle va être déçue de ne pas res-
sentir une bonne excitation. La personne peut se sentir « engourdie »
ou « morte » durant l�activité sexuelle. Si l�excitation sexuelle est
associée à des symptômes physiologiques reliés habituellement à un
problème d�excitation sexuelle, les catégories diagnostiques adéquates
seront 24, 25 ou 26 pour les hommes et 28 pour les femmes. Faire



une distinction entre une diminution subjective de l�excitation et une
diminution de l�excitation physiologique nécessite une évaluation
soigneuse durant la prise en charge.

Histoire sexuelle : questions 8 et 14.

21 Difficulté d’avoir des érections

Cette catégorie concerne l�homme qui a souvent de la difficulté à avoir
des érections complètes durant les activités sexuelles. Elle s�applique
lorsqu�un homme rapporte avoir du plaisir et de l�excitation subjec-
tive durant la majeure partie de l�activité sexuelle, mais qu�il éprouve
de la difficulté à avoir des érections.

Histoire sexuelle : questions 8 et 20.

22 Difficulté à maintenir des érections

Cette catégorie est utilisée lorsque l�homme peut atteindre une
érection complète durant les activités sexuelles, mais perd son érec-
tion avant d�atteindre l�orgasme. Ce problème peut se rencontrer sou-
vent lorsque l�homme a des difficultés érectiles durant le coït, auquel
cas il faudra coter ce problème comme situationnel. Le problème peut
cependant être plus global. Cette catégorie concerne l�homme qui
rapporte des sensations subjectives de plaisir et d�excitation durant la
majorité de l�activité sexuelle, mais qui a de la difficulté à maintenir
son érection.

Histoire sexuelle : questions 8 et 21.

23 Difficulté à atteindre et à maintenir des érections

Cette catégorie concerne les hommes qui ont souvent de la difficulté
à atteindre des érections et qui ont de la difficulté à maintenir ces
érections lorsqu�elles sont atteintes. Elle est utilisée lorsque l�homme
rapporte des sensations subjectives de plaisir et d�excitation durant la
majeure partie de l�activité sexuelle, mais éprouve de la difficulté à
obtenir et à maintenir des érections.

Histoire sexuelle : questions 8, 20 et 21.



24 Diminution subjective de l’excitation sexuelle et difficulté
d’atteindre des érections

Cette catégorie concerne l�homme qui a de la difficulté à atteindre une
érection complète et qui rapporte une diminution subjective de
l�excitation.

Histoire sexuelle : questions 8, 14 et 20.

25 Diminution subjective de l’excitation et difficulté
à maintenir des érections

Cette catégorie est appliquée lorsque l�homme rapporte une difficulté
à la fois dans le maintien des sensations subjectives d�excitation et le
maintien de l�érection lorsqu�elle est atteinte.

Histoire sexuelle : questions 8, 14 et 21.

26 Diminution subjective de l’excitation et difficulté
d’atteindre et de maintenir des érections

Cette catégorie s�applique aux hommes qui ont un problème à la fois
sur le plan de la perception subjective de l�excitation et dans l�obten-
tion et le maintien de l�érection.

Histoire sexuelle : questions 8, 14, 20 et 21.

27 Diminution physiologique de l’excitation (femme)

Cette catégorie s�applique lorsqu�une femme rapporte des sensations
subjectives d�excitation durant les activités sexuelles, c�est-à-dire
qu�elle apprécie ces activités, qu�elle aime les sensations reliées à ces
activités, se sent excitée, mais ne parvient pas à une lubrification
vaginale et ne montre pas non plus une augmentation de la respi-
ration, du pouls, de la vasocongestion au niveau des seins ni les autres
signes habituels de l�excitation.

Histoire sexuelle : questions 8 et 27.

28 Diminution de l’excitation physiologique et subjective
(femme)

Cette catégorie s�applique aux femmes qui rapportent avoir du désir
sexuel, mais, lorsque les activités commencent, sont incapables de se
sentir subjectivement excitées et ne montrent pas de signes d�exci-
tation sexuelle. Ce problème se rencontre aussi chez des femmes qui



présentent une baisse de désir, mais qui acceptent d�avoir des activités
sexuelles pour satisfaire le conjoint.

Histoire sexuelle : questions 8, 14 et 27.

L’axe Orgasme

Il tente d�analyser cette réaction de façon aussi raffinée que possible.
En matière d�éjaculation précoce, par exemple, on distingue les
éjaculateurs avant la pénétration, moins d�une minute après la péné-
tration, de 1 à 3 minutes après la pénétration et de 4 à 7 minutes après
la pénétration. On distinguera aussi un problème d�éjaculation pré-
coce global, c�est-à-dire se produisant peu importe le type de stimu-
lation, d�un problème situationnel (par exemple le sujet éjacule
rapidement uniquement durant la stimulation coïtale).

Chez la femme, on distinguera les sujets non orgasmiques :
1) sauf par l�utilisation de la masturbation ; 2) sauf par l�utilisation de
la stimulation manuelle du partenaire, 3) à l�exception de la mastur-
bation et de la stimulation manuelle du partenaire ; ou encore 4) à
l�exception de l�utilisation du vibrateur ou de moyens mécaniques de
stimulation.

Cet axe comporte les 15 catégories suivantes :

30 Éjaculation précoce, avant l’entrée

Cette catégorie diagnostique est utilisée lorsque l�homme éjacule habi-
tuellement à un certain moment durant les activités sexuelles avant
le début du coït ou durant l�intromission.

Histoire sexuelle : questions 8, 9 et 10.

31 Éjaculation précoce, moins d’une minute

Cette catégorie est utilisée lorsque l�éjaculation se produit la plupart
du temps moins d�une minute après le début du coït. Quoique le coït
soit la situation la plus fréquente reliée à l�éjaculation précoce, la
latence éjaculatoire reliée à d�autres situations sexuelles, comme la
masturbation ou la stimulation du partenaire, devrait aussi être éva-
luée et elle devrait être utilisée comme critère d�évaluation tout autant
que la performance avec différentes partenaires pour déterminer s�il
s�agit d�un problème situationnel ou global.

Histoire sexuelle : questions 8 et 9.



32 Éjaculation précoce, 1 à 3 minutes

L�éjaculation peut se produire la plupart du temps entre 1 et
3 minutes après le début du coït. Quoique le coït soit la situation la
plus fréquente reliée à l�éjaculation précoce, la latence éjaculatoire
reliée à d�autres situations sexuelles, comme la masturbation ou la sti-
mulation du partenaire, devrait aussi être évaluée et elle devrait être
utilisée comme critère d�évaluation tout autant que la performance
avec différentes partenaires pour déterminer s�il s�agit d�un problème
situationnel ou global.

Histoire sexuelle : questions 8 et 9.

33 Éjaculation précoce, 4 à 7 minutes

L�éjaculation se produit habituellement entre 4 et 7 minutes après le
début du coït. Certains couples peuvent ne pas considérer qu�il s�agit
d�un problème. Le diagnostic devrait dépendre dans une certaine
mesure du degré de détresse suggéré par cette question chez le couple
et de l�impression que l�homme peut avoir qu�il manque de contrôle
sur son éjaculation. Encore une fois, la dimension globale par rapport
à la dimension situationnelle devrait être évaluée en tenant compte
des activités sexuelles autres que coïtales aussi bien que de la latence
éjaculatoire avec différents partenaires.

Histoire sexuelle : questions 8 et 9.

34 Éjaculation inhibée

Cette catégorie s�adresse aux hommes qui ne peuvent pas éjaculer du
tout durant les activités sexuelles ou qui prennent trop de temps pour
y parvenir malgré une stimulation adéquate. La sévérité de ce pro-
blème peut aller d�un homme qui n�a jamais éjaculé, même durant la
masturbation, à des cas plus fréquents d�hommes qui ne peuvent pas
éjaculer à l�intérieur du vagin. Il est important d�évaluer des condi-
tions neurophysiologiques qui peuvent interférer avec la stimulation
ou d�avoir la liste des médicaments pris par le sujet qui peuvent favo-
riser l�inhibition de l�éjaculation ou un orgasme rétrograde.

Histoire sexuelle : questions 8, 9, 16, 17 et 18.



35 Orgasme anhédonique (homme)

Cette catégorie diagnostique est utilisée lorsque l�homme rapporte
une des situations suivantes :

1. Anesthésie de l�orgasme au cours duquel l�homme éjacule de
façon normale, mais ne ressent aucune sensation.

2. Inhibition de la partie éjaculatoire de l�orgasme résultant dans
l�écoulement du liquide de l�urètre accompagné d�un manque de
sensations agréables.

Histoire sexuelle : question 28.

36 Orgasme avec érection incomplète

Cette catégorie concerne les hommes qui disent éjaculer sans avoir
une érection ferme. Quoique ce phénomène soit attribuable à une
diminution de la phase d�excitation, il est considéré ici comme un
trouble de la phase orgasmique pour éviter toute confusion avec les
troubles érectiles. Si l�orgasme est anhédonique, voir la catégorie 37,
et si l�éjaculation est rapide, voir la catégorie 38.

Histoire sexuelle : questions 9 et 22.

37 Orgasme anhédonique avec érection incomplète

Cette catégorie est utilisée lorsque l�homme rapporte avoir à la fois un
orgasme avec peu de plaisir et une érection incomplète la plupart du
temps. S�il atteint l�orgasme avec une érection incomplète, mais le
ressent comme agréable, utiliser la catégorie 36.

Histoire sexuelle : questions 22 et 28.

38 Éjaculation rapide avec érection incomplète

Cette catégorie s�applique à l�homme qui éjacule habituellement avec
un pénis flasque et qui a tendance à éjaculer plus rapidement qu�il ne
le souhaiterait. Parfois, cette catégorie est difficile à évaluer étant
donné que les hommes ont tendance à évaluer leur latence éjaculatoire
par leurs érections. L�exemple le plus courant serait probablement le
cas de l�homme qui a une érection suffisante pour entreprendre le coït,
mais qui la perd et éjacule par la suite presque immédiatement.

Histoire sexuelle : questions 9 et 22.



39 Orgasme anhédonique avec éjaculation rapide

Cette catégorie décrit l�homme qui rapporte avoir des éjaculations
rapides avec peu ou pas de sensations de plaisir durant l�orgasme.

Histoire sexuelle : questions 9 et 28.

40 Anorgasmie (femmes)

Cette catégorie est utilisée pour décrire une femme qui n�obtient pas
d�orgasme actuellement par toute forme de stimulation sexuelle
directe. En conséquence, il s�agit d�une catégorie globale, à moins que
la femme soit habituellement orgasmique avec un partenaire, mais pas
avec d�autres. Ce diagnostic s�applique également lorsque l�orgasme
est obtenu uniquement durant les rêves nocturnes ou sous l�influence
de l�alcool ou d�autres drogues. On parlera toutefois alors
d�anorgasmie situationnelle. Il faudra aussi déterminer si le problème
est primaire ou secondaire.

Histoire sexuelle : questions 16, 17, 18, 25 et 26.

41 Anorgasmique sauf par masturbation

Cette catégorie est utilisée dans le cas d�une femme qui est capable
d�atteindre l�orgasme uniquement par autostimulation. Il s�agit donc
d�un trouble situationnel.

Histoire sexuelle : questions 16, 17 et 18.

42 Anorgasmique sauf par la stimulation du partenaire

Cette catégorie est utilisée si le sujet atteint un orgasme par la stimu-
lation orale ou manuelle du partenaire, mais pas durant la mastur-
bation ou le coït. Il s�agit d�un trouble situationnel.

Histoire sexuelle : questions 16, 17 et 18.

43 Anorgasmique sauf par la masturbation
ou la manipulation du partenaire

Cette catégorie est utilisée si la femme est orgasmique durant la mas-
turbation ou la stimulation orale ou manuelle du partenaire, mais pas
durant le coït. Cette catégorie fera l�objet d�un travail thérapeutique
si le sujet considère que cette situation est problématique. Il s�agit d�un
problème situationnel.

Histoire sexuelle : questions 16, 17, 18 et 26.



44 Orgasmes coïtaux non fréquents

Cette catégorie est appliquée lorsque la femme est orgasmique durant
le coït, mais pas assez fréquemment pour être satisfaite. Encore une
fois, cette catégorie fera l�objet d�une intervention thérapeutique si le
sujet juge qu�il s�agit d�un problème. Ces femmes peuvent ou non
avoir des orgasmes durant la masturbation ou diverses stimulations
du partenaire. Le critère principal est qu�elles sont occasionnellement
orgasmiques durant le coït dans leur vie sexuelle actuelle.

Histoire sexuelle : questions 16, 17, 18 et 26.

45 Anorgasmique à l’exception de l’utilisation du vibromasseur
ou d’autre formes de stimulation mécanique

Cette description s�applique à la femme qui atteint l�orgasme avec la
stimulation d�un vibromasseur électrique ou d�autres formes de sti-
mulations mécaniques comme l�eau qui coule ou l�utilisation d�une
pomme de douche. Il s�agit d�une catégorie situationnelle.

Histoire sexuelle : questions 16, 17, 18 et 25.

L’axe Douleur coïtale

Cet axe comprend les sujets qui éprouvent des sensations doulou-
reuses durant les activités sexuelles. Ce groupe comprend la
dyspareunie, la douleur durant et après l�éjaculation et toute autre
douleur amplifiée par l�activité sexuelle. Il inclut aussi le vaginisme,
puisque toute tentative de pénétration est perçue comme douloureuse
chez ces sujets.

Dans le système multiaxial, cet axe comporte cinq catégories :

50 Vaginisme

Le vaginisme est décrit lorsqu�un spasme involontaire des muscles
entourant l�entrée du vagin empêche la femme d�avoir un rapport
coïtal ou occasionne une douleur assez forte si le coït est tenté. Cette
catégorie diagnostique remplace la dyspareunie, puisqu�elle comporte
toujours de la douleur comme partie du problème.

Histoire sexuelle : questions 1 et 23.



51 Dyspareunie (homme et femme)

La dyspareunie est décrite lorsque le client ou la cliente se plaint de
douleurs dans la région génitale durant l�activité sexuelle. Cette caté-
gorie est utilisée qu�il y ait ou non une étiologie physique claire expli-
quant la douleur. La distinction entre globale et situationnelle est
établie en tenant compte du fait que la douleur est présente durant
toutes les activités sexuelles impliquant une manipulation directe des
organes génitaux et aussi si le problème est présent avec tous les
partenaires.

Histoire sexuelle : question 24.

52 Douleur durant l’éjaculation

Cette catégorie concerne les hommes qui se plaignent de douleurs au
moment de la réponse éjaculatoire. Elle est utilisée peu importe qu�il
y ait ou non une étiologie physique évidente expliquant la douleur.

Histoire sexuelle : questions 24 et 28.

53 Douleur après l’éjaculation

Cette catégorie est utilisée lorsque l�homme se plaint de douleurs
débutant peu de temps après l�éjaculation.

Histoire sexuelle : questions 24 et 28.

54 Autre douleur exacerbée par l’activité sexuelle

Cette catégorie est utilisée lorsque certains problèmes de santé comme
l�arthrite ou des douleurs au bas du dos sont accentuées par l�activité
sexuelle. Il est important d�évaluer la présence de douleur chronique
chez le sujet, puisqu�on pourra en tenir compte dans la prescription
de techniques et de positions sexuelles appropriées. Ce type de
douleur peut influencer également le désir sexuel et favoriser un
trouble de l�excitation.

Histoire sexuelle : aucune question (se baser sur l�entrevue).

L’axe Insatisfaction reliée à la fréquence

Il englobe les sujets insatisfaits de certains aspects de leur vie sexuelle,
comme une fréquence d�activités sexuelles trop grande ou pas assez
élevée. Cet axe inclut aussi l�insatisfaction reliée au moment de la jour-
née prévu pour ces activités.



Cet axe comporte deux catégories :

60 Fréquence désirée beaucoup plus basse que le niveau
courant d’activités (hommes et femmes)

Cette catégorie est utilisée lorsqu�une personne se plaint d�avoir des
activités sexuelles sous pression ou d�avoir des activités sexuelles plus
souvent que ce qu�elle souhaite. Cette catégorie diagnostique peut être
utilisée en plus ou indépendamment de la catégorie Baisse de désir.
Elle est basée principalement sur l�insatisfaction reliée à la fréquence
des activités sexuelles. Cette description peut aussi s�appliquer à une
personne qui estime se masturber trop souvent ou pas assez. Dans ce
cas, le problème est situationnel plutôt que global. S�il y a des doutes
concernant l�application de cette catégorie, se référer au questionnaire
d�histoire sexuelle (questions 1 et 6). Il devrait y avoir une différence
d�au moins deux niveaux de réponse entre la fréquence actuelle des
activités sexuelles et la fréquence du désir d�avoir des activités
sexuelles. Exemple : la fréquence actuelle des activités sexuelles est de
3 à 4 fois par semaine, alors que le désir d�activités sexuelles serait
d�une fois par semaine.

Histoire sexuelle : questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 et 13.

61 Fréquence désirée plus haute que le niveau actuel d’activités
(hommes et femmes)

Cette catégorie diagnostique est utilisée lorsque la personne est insa-
tisfaite du manque d�activités sexuelles dans sa vie. Ce problème se
rencontre chez le ou la partenaire d�une personne souffrant d�une
baisse de désir. Lorsque le sujet affirme tout simplement : « Je désire
avoir des activités sexuelles plus souvent », le problème ne sera pas
considéré comme faisant partie de cette catégorie. En effet, cette caté-
gorie doit refléter une différence entre la fréquence réelle et le désir
d�avoir une activité sexuelle. Que cette catégorie soit considérée
comme situationnelle ou globale varie selon que l�augmentation
désirée des activités sexuelles concerne une seule activité (avec le ou
la partenaire) ou plusieurs types d�activités (p. ex. activité sexuelle de
masturbation et activité avec partenaire), avec un ou plusieurs parte-
naires, le cas échéant. Lorsqu�on hésite à appliquer cette catégorie, se
référer au questionnaire d�histoire sexuelle (questions 1 et 6). Il devrait
y avoir une différence d�au moins deux niveaux de réponse entre la
fréquence actuelle et la fréquence souhaitée. Exemple : les activités



sexuelles se produisent une fois par semaine, alors que ce qui serait
souhaité serait une fréquence de 3 ou 4 fois par semaine.

Histoire sexuelle : questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 et 13.

L’axe Information

Cet axe touche un ensemble de variables qui peuvent influencer le
comportement sexuel d�un couple, tels certains problèmes d�orienta-
tion sexuelle comme le travestisme et le fétichisme, une psychopatho-
logie, la détresse maritale, des relations extraconjugales, certains
troubles physiques, l�utilisation de médicaments, etc. Cet axe com-
porte actuellement 20 catégories. Celles-ci sont descriptives et ont été
inclues dans la mesure où elles peuvent affecter le fonctionnement
sexuel du couple. Elles devraient être mentionnées si le sujet décrit ces
catégories. Celles-ci ne devraient pas être considérées nécessairement
comme des diagnostics, mais comme des indices utiles pour des
recherches ou à des fins cliniques. L�évaluateur pourra ajouter au
besoin d�autres catégories.

70 Préfère un autre sexe que celui du partenaire

71 Travestisme

72 Fétichisme

73 Voyeurisme

74 Exhibitionnisme (hommes)

75 A du plaisir à provoquer de la douleur chez l’autre

76 A du plaisir à ressentir de la douleur

77 Commet des assauts sexuels

78 A été victime d’un viol

79 A commis l’inceste en temps que parent



80 A été victime d’inceste durant l’enfance

81 Mariage non consommé

82 Plaisir sexuel relié à l’humiliation du partenaire

Inclut des activités telles que uriner ou déféquer sur le partenaire,
jouer au maître-esclave, frapper l�autre, etc., dont l�objectif est claire-
ment d�humilier.

83 Plaisir sexuel relié au fait d’être humilié par le partenaire
(pour le descripteur se reporter à la catégorie 82)

84 Présence dans l’histoire du sujet
d’une psychopathologie grave

Inclut la présence dans l�histoire antérieure du sujet d�un trouble psy-
chotique grave, d�un trouble de l�humeur, de symptômes d�anxiété
sévère qui ne sont pas réapparus depuis trois mois.

85 Psychopathologie grave présente actuellement

Se référer à la catégorie 84. Le problème psychologique a été présent
au cours des trois derniers mois.

86 Détresse conjugale sévère

Utiliser avec un client qui rapporte un sentiment d�appréhension au
sujet de l�avenir de sa relation de couple et qui aurait un résultat plus
bas que 80 au Questionnaire d�ajustement dyadique de Spanier ou en
bas du deuxième écart-type sous la moyenne au Locke-Wallace.
Évaluer chaque époux séparément.

87 Présence dans l’histoire du sujet d’un problème
d’alcoolisme ou de toxicomanie

Le sujet a déjà utilisé, mais pas dans les trois derniers mois, de l�alcool
ou d�autres drogues de façon abusive.

88 Alcoolisme ou toxicomanie présents actuellement

Alcoolisme ou toxicomanie présents dans les trois derniers mois.



89 Histoire d’abus physique du conjoint ou de la conjointe

Utiliser lorsque le conjoint ou la conjointe a déjà manifesté des com-
portements d�abus physique. Pour diverses raisons, y compris un
traitement approprié, ces comportements ne se sont pas manifestés
durant les trois derniers mois.

90 Abus physique présent actuellement

Épisode de violence physique s�étant produit durant les trois derniers
mois. Notons qu�il n�y a pas de catégorie pour une personne abusée
par son conjoint ou sa conjointe, puisque le fait de noter qu�un des
conjoints abuse physiquement de l�autre laisse entendre qu�il y a un
problème d�abus dans le couple.

91 Relation extraconjugale actuelle

La personne rapporte une relation extraconjugale au moment de la
prise en charge.

92 Problème médical affectant la sexualité

Utiliser si le client souffre actuellement d�un problème organique
(p. ex. neurologique, circulatoire, diabète, etc.) susceptible d�influencer
son fonctionnement sexuel.

93 Médicaments

Utiliser cette catégorie pour noter toute médication pouvant influencer
le fonctionnement sexuel.

98 Pas de dysfonction

Utiliser pour noter que le conjoint ou la conjointe d�un client ou d�une
cliente dysfonctionnel(le) n�entre dans aucune catégorie à l�exception
de l�axe Insatisfaction reliée à fréquence.

99 Pas de diagnostic

Utiliser lorsqu�il n�y a pas assez d�information pour faire un diagnos-
tic, comme dans le cas d�une personne, qui refuse de poursuivre un
traitement ou dans le cas d�un client ou d�une cliente qui présente un
autre problème qu�une dysfonction sexuelle.



▼

En résumé

Le système multiaxial d�évaluation des dysfonctions sexuelles est une
tentative intéressante pour élaborer une méthode mettant l�accent sur
la description des caractéristiques du comportement sexuel, plutôt
que sur le développement d�une étiquette diagnostique. Ce système
nous permet d�obtenir des informations sur les différentes phases de
l�activité sexuelle (désir, excitation, orgasme), sur d�autres aspects de
l�activité, comme la douleur reliée au coït ou l�insatisfaction associée
à la fréquence, et sur d�autres variables reliées.

Même s�il reste descriptif, ce système peut s�avérer une première
étape utile dans l�élaboration d�une analyse fonctionnelle du compor-
tement sexuel d�un sujet ou d�un couple. Il permet certaines mises en
relation, comme le lien entre les problèmes de couple et le comporte-
ment sexuel.

De plus, ce système d�évaluation nous donne une information
beaucoup plus détaillée et raffinée des problèmes sexuels si on le com-
pare à d�autres instruments comme les DSM. Il peut très certainement
constituer un complément utile d�investigation des dysfonctions
sexuelles aux méthodes exposées dans les versions récentes du DSM
ou le système de classification internationale des maladies.

Enfin, le système multiaxial d�évaluation des dysfonctions
sexuelles est le premier qui puisse être informatisé, ce qui constitue
sûrement un avantage considérable tant en clinique qu�en recherche.

▲



Chapitre

Évaluation
des facteurs biologiques

reliés au
fonctionnement sexuel

De plus en plus, il est question des causes biologiques des
dysfonctions sexuelles. Au cours des dernières années, cet aspect du
fonctionnement sexuel est même devenu un sujet prioritaire. Au
début des années 1970, même les auteurs les plus au fait de la ques-
tion comme Masters et Johnson (1970) ne semblaient pas reconnaître
le rôle de ces facteurs. Par exemple, ils affirmaient que très peu de
dysfonctions érectiles peuvent être expliquées par des causes orga-
niques. Pourtant, on reconnaît généralement aujourd�hui qu�une
bonne proportion des troubles sexuels peut être attribuable en partie
ou en totalité à ces facteurs. En fait, dans les dernières années, on a
non seulement considéré que les dysfonctions sexuelles peuvent avoir
des causes physiologiques, mais on a également conçu des traitements
purement biologiques de certaines dysfonctions sexuelles. Par
exemple, dans le domaine des dysfonctions érectiles, on en est venu à
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penser qu�environ les deux tiers de ces dysfonctions pourraient avoir
une étiologie partiellement ou totalement organique. En outre, à la
suite de travaux notamment de Virag (1997) en France sur l�utilisation
de certains vasodilatateurs dans les corps caverneux, on a élaboré des
solutions alternatives aux traitements psychologiques qui furent
d�abord appliquées aux problèmes purement biologiques, mais que
l�on applique maintenant aussi à des dysfonctions psychogéniques
(Crenshaw et Goldberg, 1996). D�autres médicaments sont maintenant
utilisés, qui vont de la yohimbine au sildénafil, et il est fait mention
d�un processus accéléré de recherche pharmacologique dans ce
domaine visant à mettre au point des médicaments pour favoriser la
réponse sexuelle à la fois chez les hommes et chez les femmes.

Cependant d�autres auteurs très connus ont soulevé qu�il y avait
vraisemblablement une exagération dans la proportion suggérée de
cas de dysfonctions sexuelles dont l�étiologie est organique et que
mentionner de façon globale qu�une majorité de cas de dysfonctions
sexuelles, notamment érectiles, seraient causés par des facteurs biolo-
giques est exagéré. L�âge est probablement le facteur le plus déter-
minant dans l�étiologie organique et il serait vraisemblable, suivant les
informations que nous avons, de concevoir qu�en bas de 50 ans la pro-
portion de cas d�origine organique baisse de façon très marquée com-
parativement à la proportion de cas organiques chez les sujets de plus
de 50 ans (Schover et Leiblum, 1994 ; Segraves et Segraves, 1994).

Par ailleurs, on a aussi compris comment certains médicaments
utilisés pour le traitement de diverses maladies peuvent influencer
négativement la réponse sexuelle, mais aussi comment ce qui peut
nuire à la réponse sexuelle chez certaines personnes peut être un
ingrédient thérapeutique dans d�autres circonstances. Par exemple,
nous verrons dans le chapitre sur l�éjaculation précoce qu�on s�est
rendu compte que les antidépresseurs peuvent nuire à la réponse
sexuelle en l�inhibant, mais peuvent par ailleurs s�avérer utiles dans
le traitement de l�éjaculation précoce. Évidemment, pour la plupart
des problèmes sexuels, l�utilisation de thérapies de nature psycholo-
gique reste largement prédominante, mais s�il y a une cause organique
il est préférable de la connaître. D�autre part, même si les thérapies
envisagées continuent à s�appuyer d�abord sur des méthodes psycho-
logiques, il importe de connaître les solutions biologiques qui peuvent
aussi être utilisées parallèlement ou en complément avec des
approches psychologiques.



L�accent a ainsi été mis de plus en plus au cours des dernières
années sur le fait de déterminer dans l�évaluation des dysfonctions
sexuelles l�importance plus ou moins considérable des facteurs orga-
niques dans l�étiologie de ces dysfonctions. La question qui se pose à
celui qui évalue une dysfonction sexuelle est donc la suivante : Y a-t-
il ou non des facteurs organiques reliés à la présence d�une
dysfonction sexuelle ? La réponse à cette question pourra avoir des
implications importantes pour le traitement. En effet, même si dans
la plupart des cas on s�accorde pour dire qu�une certaine forme de
traitement psychologique peut demeurer utile dans les dysfonctions
d�origine organique, il n�en demeure pas moins que, dans la plupart
des cas de dysfonctions sexuelles d�origine organique, un traitement
médical peut se révéler nécessaire. Ce type de traitement est jusqu�à
maintenant soit de nature chirurgicale, soit de nature pharmacolo-
gique, comme de prescrire des médicaments ou encore d�éliminer ou
de modifier un traitement pharmacologique qui provoque des effets
incompatibles avec les phases de désir, d�excitation et d�orgasme.

Dysfonctions sexuelles dont le développement
peut être expliqué par des causes organiques

Selon Kaplan (1983), nous avons plusieurs raisons de croire que des
facteurs organiques peuvent dans une certaine proportion de cas
entrer en ligne de compte dans l�étiologie des dysfonctions sexuelles
suivantes : dysfonction érectile primaire et secondaire, dyspareunie
masculine et féminine, vaginisme, dysfonction du désir sexuel,
anorgasmie secondaire, éjaculation précoce secondaire et éjaculation
retardée secondaire. Par contre, il est tout à fait probable qu�il y ait très
rarement des causes organiques associées à l�éjaculation précoce pri-
maire, à l�anorgasmie primaire et à l�éjaculation retardée primaire.

Causes organiques les plus fréquentes
des dysfonctions sexuelles

Pour Kaplan (1983), trois types de causes organiques peuvent
expliquer les dysfonctions sexuelles. Les premières sont des causes
potentiellement réversibles ; les secondes ne sont pas réversibles, mais
un traitement approprié pourrait réduire l�évolution du problème et
la détérioration des réactions sexuelles ; enfin, les troisièmes sont
irréversibles.



Conditions potentiellement réversibles

➢ Les troubles endocriniens entraînant une diminution du désir
sexuel (par exemple une déficience en testostérone commune
chez les hommes âgés ou encore une déficience thyroïdienne
relativement rare). Le traitement consiste dans le remplacement
des hormones.

➢ Les tumeurs aux glandes endocriniennes causant une perte du désir
sexuel. Par exemple, les tumeurs à l�hypophyse augmentant les
sécrétions de prolactine sont un problème fréquent. Le traitement
peut être médical, chirurgical ou radiothérapeutique.

➢ L�absorption de certains médicaments comme les bêtabloquants et les
antihypertensifs à action centrale ou la consommation excessive d�alcool
ou de drogues. Le traitement consiste à remplacer ces médicaments
à action centrale par d�autres médicaments à action périphérique.
Dans les cas d�alcoolisme ou de toxicomanie, le traitement doit
porter sur ce problème avant qu�on envisage de traiter la
dysfonction sexuelle.

➢ La déficience en "strogènes pouvant provoquer un manque de
lubrification vaginale et un inconfort durant le coït (problème fré-
quent après la ménopause). Le traitement consiste à suppléer la
déficience en "strogènes ou à utiliser un lubrifiant.

➢ L�utilisation de médicaments antihypertensifs entraînant une
dysfonction érectile. Devant ce problème fréquent, le traitement
consiste à maîtriser l�hypertension par d�autres techniques
comme une diète plus appropriée, des changements dans les
habitudes de vie ou à remplacer la médication hypertensive par
une autre médication ayant moins d�effets secondaires sur le plan
sexuel.

➢ Le blocage de gros vaisseaux sanguins de la région pénienne entraînant
une dysfonction érectile. Ce problème est relativement rare et le
traitement est de nature chirurgicale.

➢ Un problème au niveau de l�albuginée (tunica albuginea du pénis)
entraînant une dysfonction érectile. Il s�agit d�un phénomène rare
qui nécessite un traitement chirurgical.

➢ Une dysfonction érectile irréversible de nature organique. L�utilisation
des injections intracaverneuses ou d�une prothèse peut remédier
à ces difficultés.



➢ Les infections vaginales, les infections de la vessie provoquant la
dyspareunie féminine. Il faut alors les soigner aux antibiotiques.

➢ L�infection de la prostate, de la vessie, de l�urètre, du pénis, ou encore
l�herpès entraînant la dyspareunie masculine. Le traitement réside
dans l�administration d�antibiotiques.

➢ Certaines déficiences en vitamines ou certaines infections virales
neurotropiques peuvent entraîner des problèmes neurologiques
réversibles qui influent sur les phases d�excitation et d�orgasme.
Le traitement dans le premier cas consistera à combler cette
carence en vitamines.

➢ Certains médicaments utilisés en psychiatrie appelés inhibiteurs de
MAO (monoamine oxydase) peuvent différer ou empêcher
l�orgasme. Le traitement consiste alors à modifier la médication.

Problèmes irréversibles, mais qui peuvent être contrôlés
ou traités de façon à empêcher une progression
de la maladie et une détérioration de la réponse sexuelle

➢ La présence du diabète pouvant provoquer la dysfonction érectile
chez l�homme et l�anorgasmie chez la femme. Le traitement con-
siste à contrôler la maladie.

➢ L�hypertension pouvant provoquer l�artériosclérose des petits
vaisseaux sanguins de la région pénienne pourrait en définitive
entraîner une dysfonction érectile. Le traitement consiste à con-
trôler l�évolution de l�artériosclérose en surveillant la pression
sanguine, en prescrivant de l�exercice, une diète à faible teneur
en cholestérol et en sodium et l�arrêt du tabagisme.

Conditions irréversibles
entraînant des dysfonctions sexuelles

➢ L�artériosclérose des petits vaisseaux sanguins du pénis et du
corps caverneux provoquant la dysfonction érectile (problème
très fréquent).

➢ Les dommages provoqués par le diabète aux vaisseaux sanguins et le
développement d�une neuropathie impliquant les nerfs responsables de
l�érection et du réflexe orgasmique (problème très fréquent).

➢ Les maladies neurologiques dégénératives, blessures au système
nerveux central ou traumatismes chirurgicaux en cause dans les
réflexes génitaux (problème rare).



➢ Les effets secondaires de la dialyse pouvant entraîner une dys-
fonction érectile ou une baisse du désir sexuel (problème rare).

➢ La consommation de médicaments qui ne peuvent être remplacés par
d�autres et qui provoquent la dysfonction érectile.

Étude des causes médico-sexologiques
pour chacune des dysfonctions sexuelles

Évaluation des dysfonctions féminines

L�examen médico-sexologique des dysfonctions sexuelles féminines
pourra varier selon la fonction sexuelle atteinte. Voici pour chaque
problème sexuel un survol des différents facteurs qui pourront être
étudiés.

Facteurs pouvant influencer la phase de l’orgasme

1. Examen des désordres neurologiques

" une maladie de la moelle épinière ;

" une maladie de la colonne vertébrale, comme l�hernie discale,
pouvant atteindre les nerfs périphériques responsables de
l�orgasme ;

" les interventions chirurgicales antérieures susceptibles
d�affecter les nerfs périphériques responsables de l�orgasme ;
une blessure à la moelle épinière ou aux nerfs périphériques.

2. Examen des facteurs cardio-vasculaires

" Les désordres cardio-vasculaires n�affectent pas la phase de
l�orgasme, mais peuvent provoquer de l�anxiété qui entraînera
une baisse de la qualité de l�orgasme.

3. Examen des causes métaboliques et endocriniennes

" un diabète, qui entraîne un orgasme moins intense ou une
absence d�orgasme ;

" une déficience en testostérone, qui entraîne un retard dans
l�orgasme ;

" une déficience thyroïdienne.

4. Maladies entraînant une détérioration de la santé



5. Médicaments et drogues pouvant modifier l�orgasme féminin

� Les sédatifs et les hypnotiques retardent l�orgasme.

� Les tranquillisants, lorsqu�ils sont pris à haute dose, retardent
l�orgasme.

� Les narcotiques, comme la codéine et la morphine, lorsqu�ils
sont pris à haute dose, inhibent l�orgasme.

� Les antidépresseurs, tels les tricycliques ou ceux de génération
plus récente comme la fluoxétine, peuvent retarder l�orgasme ;
les inhibiteurs de MAO peuvent avoir un effet encore plus
marqué. Par contre, le lithium n�affecte pas l�orgasme féminin.

� Les stimulants tels que la cocaïne ou les amphétamines, lors-
qu�ils sont pris à haute dose, interfèrent avec l�orgasme.
D�autres drogues comme la marijuana peuvent avoir des effets
positifs ou négatifs, difficiles à prédire.

� Les médicaments contre l�hypertension, particulièrement ceux
à action centrale, peuvent inhiber l�orgasme.

� Les bêtabloquants peuvent aussi retarder l�orgasme.

Facteurs pouvant modifier la phase d’excitation

1. La vaginite vulvo-atrophique est un problème gynécologique très
fréquent qui peut être provoqué par une déficience en !strogènes.

2. Les problèmes neurologiques au niveau central peuvent affecter la phase
d�excitation :
� traumatisme au cerveau ;
� lésion à l�hypothalamus ;
� etc.

3. Les problèmes neurologiques des structures inférieures ont aussi un effet
sur la phase d�excitation :
� scléroses multiples ;
� neuropathie alcoolique ;
� hernie lombaire discale.

4. Troubles endocriniens et métaboliques :
� diabète ;
� déficience en testostérone comme celle résultant de l�ablation

des ovaires ;
� états de déficience thyroïdienne.



5. Les problèmes reliés à l�hypertension grave et les troubles cardiaques
peuvent provoquer de l�anxiété par rapport aux activités sexuelles et
réduire l�excitation. En outre, certains médicaments utilisés pour ces
conditions peuvent aussi réduire l�excitation.

6. Les médicaments pouvant causer une baisse de l�excitation :

 antihistamine!et!éphédrine ;

 médicament!anticholinergique!(antiparkinsonien) ;

 tranquillisants!et!antidépresseurs!qui!diminuent!la! lubrifi-
cation.

Facteurs pouvant provoquer la dyspareunie

1. Douleurs lors de la pénétration :

 irritation!du!clitoris ;

 lésion!au!clitoris!provoquée!par!certaines!maladies!comme
l"herpès!génital ;

 vaginite!due!à!divers!types!d"infections!ou!à!une!déficience!en
#strogènes ;

 irritation!chimique!due!à!l"utilisation!de!certains!produits,!par
exemple!douches!vaginales!parfumées ;

 problèmes!dermatologiques!dans!la!région!vulvaire ;

 infection!des!glandes!de!Bartholin ;

 lubrification!inadéquate!due,!par!exemple,!à!des!déficiences!en
#strogènes,!à!l"utilisation!de!certains!médicaments,!etc.

2. Douleurs au niveau de la région médiane du vagin :

 urétrite!et!cystite!causant!généralement!des!douleurs!dans!la
région!médiane ;

 vagin!trop!petit!(cause!congénitale).

3. Douleurs dans la région profonde du vagin :

 inflammation!pelvienne ;

 endométriose ;

 rétroversion!utérine ;

 pathologie!ovarienne ;

 hémorroïdes ;

 arthrite.



4. Douleurs durant l�orgasme

Dans certaines conditions, dont les causes sont variées, l�orgasme
peut provoquer des spasmes utérins douloureux (déficience en
�strogènes à la suite de la ménopause, problèmes durant cer-
taines grossesses, etc.).

Évaluation des dysfonctions masculines

Facteurs pouvant influer sur l’éjaculation

1. Examen des désordres neurologiques

Toute altération des voies sensorielles peut retarder ou empêcher
l�éjaculation ; il en va de même des lésions à la moelle épinière,
au système nerveux autonome et au système nerveux central.

2. Troubles endocriniens

Les hommes atteints d�une déficience en testostérone peuvent
souffrir d�une éjaculation diminuée ou différée accompagnée
d�une perte du désir sexuel.

3. Interventions chirurgicales

Diverses opérations pour la prostate provoquent l�éjaculation
rétrograde.

4. Médicaments et drogues

� L�alcool et toutes les drogues ayant une action sédative peuvent
affecter l�orgasme.

� Les alphabloquants peuvent affecter l�orgasme.

� Les drogues antipsychotiques comme les phénothiazines
peuvent affecter l�éjaculation.

� Certaines drogues antidépressives entrant dans la catégorie des
tricycliques et les antidépresseurs de génération plus récente,
comme la fluoxétine, peuvent aussi affecter l�éjaculation.

Facteurs pouvant affecter l’excitation

Les facteurs biologiques pouvant influencer l�excitation chez l�homme
ont fait l�objet de nombreuses études au cours des dernières années.



1. Troubles neurologiques

� Scléroses multiples. Il semblerait que 50 % des hommes atteints
souffrent de dysfonction érectile.

� Blessure à la moelle épinière qui affecte l�érection ou la rend
difficile à maîtriser.

� Blessures aux nerfs afférents. Par suite de blessures ou d�opé-
rations chirurgicales, les nerfs qui stimulent la région pénienne
peuvent être sectionnés et occasionner des difficultés érectiles.
Par exemple, tous les patients soumis à une prostatectomie
radicale pour le traitement du cancer souffriront de
dysfonction érectile. Les méthodes de radiothérapie entraînent
aussi une dysfonction érectile dans 50 % des cas.

2. Problèmes vasculaires

� Le priapisme, dû à l�emprisonnement prolongé du sang à
l�intérieur du corps caverneux, se traduit par une érection con-
tinue durant plusieurs heures. Il s�ensuit un problème érectile
après une certaine période de temps, causé par des dommages
potentiellement irréversibles aux tissus du pénis.

� L�artériosclérose des vaisseaux sanguins de la région pénienne
peut provoquer des dysfonctions érectiles à divers degrés.
Dans certains cas, l�érection peut être partielle, ou avoir ten-
dance à disparaître de façon prématurée ; dans d�autres cas, elle
peut être totale.

� Parfois, une connexion veineuse anormale entre le corps caver-
neux et le gland réduit la pression sanguine à l�intérieur du
corps caverneux, provoquant ainsi des troubles érectiles.

3. Problèmes endocriniens :

� déficience en testostérone ;

� niveau élevé de prolactine ;

� niveau élevé de bêta!stradiol.

4. Diabète

Au moins 50 % des hommes atteints présentent des problèmes de
dysfonction érectile.



5. Médicaments, drogues et alcool

� Les médications hypertensives constituent une des principales
causes des dysfonctions érectiles provoquées par des médica-
ments.

� L�alcool est également une cause majeure de telles dysfonctions.

� Une forte proportion de sujets héroïnomanes (50 %) ou con-
sommant de la méthadone (25 %) souffrent de dysfonction
érectile.

Facteurs pouvant provoquer la dyspareunie

1. Dyspareunie au cours de l�érection

Certains problèmes comme l�inflammation du prépuce et du
gland peuvent provoquer une douleur lors de l�érection.

2. Dyspareunie au cours de la pénétration

Les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent aussi provoquer
des difficultés au cours de la pénétration. À cela s�ajoutent des
irritations comme celles qui sont provoquées par l�herpès génital
et des problèmes dermatologiques.

Évaluation des désordres du désir sexuel

➢ Anormalité des fonctions hypothalamique et pituitaire.

➢ Maladies systémiques � Certaines maladies rénales peuvent
affecter les sécrétions des gonadotrophines et le fonctionnement
des testicules.

➢ L�alcool et ses effets toxiques sur les gonades.

➢ Maladies endocriniennes : syndrome de Cushing et hypo-
thyroïdisme.

➢ Diabète.

➢ Certaines maladies � L�épilepsie du lobe temporal, les troubles
coronariens et la maladie de Parkinson.

➢ Médicaments � Les drogues qui influent sur le système nerveux
central comme l�alcool, les tranquillisants, certains antidépres-
seurs (les tricycliques), les médicaments utilisés pour les troubles
cardiaques et gastro-intestinaux.



▼

En résumé

En somme, plusieurs facteurs biologiques peuvent avoir une influence
sur le processus d�activation sexuelle. Même si, selon toutes les infor-
mations que nous avons, la majorité des gens qui consultent pour des
dysfonctions sexuelles présentent un problème dont la cause est
essentiellement psychologique, il peut être important d�exiger un
examen médico-sexologique avant de prendre un client en charge.
Certaines recommandations peuvent être faites à ce sujet.

➢ Premièrement, si cela est possible, il est préférable de faire exé-
cuter ces analyses dans un centre spécialisé attaché à un établis-
sement hospitalier ou autre parce que, en plus des examens
médicaux habituels, il existe une technologie spécifique pour
l�étude des facteurs biologiques en cause dans les dysfonctions
sexuelles. Par exemple, pour vérifier si le processus de
vasocongestion pénienne s�effectue normalement, on pourra
recourir notamment à la pénilpléthysmographie nocturne. Cet
examen permet d�évaluer si le processus de vasocongestion
s�effectue normalement durant le sommeil, c�est-à-dire si les
érections spontanées et intermittentes se produisent réguliè-
rement durant la nuit. D�autres examens consisteront à évaluer
la pression sanguine dans le pénis et à la comparer à la pression
sanguine dans le bras, à effectuer un dopler pénien avec ou sans
utilisation d�une substance vasodilatatrice qui permettra d�éva-
luer l�état des vaisseaux sanguins dans le pénis.

➢ Deuxièmement, il ne faut pas oublier que, même si une cause
physique peut expliquer l�apparition et le maintien d�une
dysfonction sexuelle, il est possible que des facteurs psycholo-
giques s�ajoutent et contribuent au problème. Par exemple, un
sujet qui voit ses capacités sexuelles diminuer pourra devenir
anxieux et son état pourra se détériorer davantage. L�anxiété de
performance s�ajoute alors à la cause biologique et complexifie
le problème. Dans ce cas, un traitement psychologique pourra
aussi être approprié et améliorer la situation dans une certaine
mesure.

➢ Troisièmement, et comme corollaire aux deux premières recom-
mandations, même lorsque la cause physique a été éliminée, la
dysfonction sexuelle peut perdurer à cause du processus
d�anxiété de performance qui s�est installé. Par exemple, si un
homme développe un problème de dysfonction érectile consé-



cutif à l�administration d�une médication antihypertensive, il est
possible qu�à la suite de la reduction ou de l�élimination de cette
médication, la dysfonction érectile perdure. Dans ce cas, le sujet
aura développé de l�anxiété de performance et il aura besoin
d�un traitement sexuel pour éliminer cette dysfonction.

▲

Certains fondements biologiques et biochimiques
de la sexualité

En terminant, il serait important de mentionner certains fondements
neuroanatomiques et biochimiques de la sexualité. C�est en tenant
compte de ces connaissance que s�élabore actuellement une pharma-
cologie de la sexualité décrite notamment de façon très détaillée par
Crenshaw et Goldberg (1996). Ces auteurs résument les principales
conclusions des études sur l�effet de certaines strucuture neuro-
anatomiques et de certaines substances sur le fonctionnement sexuel.

Mentionnons d�abord brièvement l�existence de certaines struc-
tures anatomiques ayant un impact sur la sexualité. En premier lieu,
l�hypothalamus, avec l�hypophyse et l�épiphyse, est le cerveau de nos
humeurs et de nos comportements instinctifs. Il est aussi appelé
cerveau reptilien. Il est largement responsable de la production de cer-
taines substances chimiques influençant la sexualité, notamment les
hormones. En second lieu, mentionnons aussi le rhinencéphale
ou cerveau primitif, qui est régi par le système limbique et intègre les
données du cerveau reptilien et des organes sexuels. Il organise les
réactions sexuelles comme l�érection. Il reçoit des informations des
aires sensorielles et leur en envoie. Tout cela est dans une certaine
mesure régularisé par le cortex. Mentionnons enfin, certaines subs-
tances ou activités neurochimiques qui ont un impact sur la sexualité.

L�activité adrénergique (alpha1) a une action paradoxale sur la
sexualité. D�une part, elle peut augmenter le désir et l�excitation et
favoriser l�action de la dopamine, de la testostérone, de l�acétilcholine,
de la vasopressine et de la prostaglandine. D�autre part, cette activité
est reliée à l�anxiété et à la vasoconstriction qui les deux peuvent nuire
à l�activité sexuelle.

L�activité adrénergique (alpha2) a essentiellement un effet inhi-
biteur qui réduit le désir et l�excitation. Les antagonistes alpha2

comme la yohimbine peuvent donc avoir un effet positif sur l�activité
sexuelle.



L�activité adrénergique (bêta2) a un effet excitant. Elle favorise
l�excitation sexuelle, mais contribue aussi à augmenter l�anxiété qui
peut nuire à l�activité sexuelle.

L�activité GABA, mieux représentée en pharmacologie par les
benzodiazépines, a une action inhibitrice sur l�activation et l�excitation
sexuelle. Son action sédative peut cependant réduire les réponses de
peur ou d�évitement liées à l�activité sexuelle. Les recherches animales
indiquent une réduction des réponses sexuelles actives.

L�activité cholinergique a un rôle excitant. Elle est en cause dans
l�érection et la lubrification. Par son action sur le système limbique,
cette activité a un effet médiateur sur les pensées, les attitudes et les
mémoires sexuelles. L�activité cholinergique est aussi associée aux
rythmes thêta qui accompagnent l�activation sexuelle et l�orgasme.

Les DHEA/DHEAS sont les androgènes (déhydroépiandosté-
rone) les plus abondants dans l�organisme. Cependant ils n�ont que
3 % de la puissance de la testostérone. Ils sont considérés comme les
précurseur de la testostérone et d�autres hormones incluant
l��strogène. Ils ont une action excitante sur le système limbique et
peuvent stimuler le drive sexuel chez les hommes et les femmes.
D�autres auteurs (Virag, 1997) semblent plus réservés quant au rôle
de cette substance sur la sexualité.

La dopamine est un neurotransmetteur important associé aux
expériences de plaisir, de renforcement, d�attraction, de désir, d�exci-
tation, d�orgasme et de satisfaction. Selon Crenshaw et Goldberg
(1996), elle est si fortement interreliée à l�activité sexuelle qu�il est
difficile de savoir si la dopamine favorise la sexualité ou si la sexua-
lité favorise la dopamine. Chez l�homme la dopamine favorise l�éja-
culation rapide et chez la femme elle favorise l�orgasme. Chez les deux
sexes, la dopamine augmente le drive sexuel. Son action est poten-
tialisée par les stimulants sexuels comme la testostérone et l��stro-
gène et ralentie par des substances inhibant la sexualité, comme la
sérotonine.

Les �strogènes ont une influence sur tous les aspects de la sexua-
lité chez la femme. Ils favorisent notamment le désir, l�attraction, la
lubrification, l�orgasme et la satisfaction.

L�hormone LHRH produite par l�hypothalamus favorise la pro-
duction de l�hormone LH qui stimule la production de testostérone et
qui régularise le cycle menstruel. La LHRH agit aussi dans le cerveau
comme un neurotransmetteur stimulant directement la sexualité. Le



taux de testostérone agit en rétroaction sur la production de LHRH et
de LH, ces substances diminuant lorsque le taux de testostérone est
élevé. Inversement, lorsque la testostérone diminue la production de
LHRH et de LH augmente.

La progestérone a une action inhibitrice qui peut réduire les sen-
sations et l�excitation. Elle a un effet dépressant sur la sexualité, peut
diminuer le niveau de testostérone, causer de la dépression et de
l�irritabilité.

La prolactine a une action inhibitrice ; un niveau trop élevé de
cette substance émousse les sensations et est associé à la dépression
et à la fatigue. La prolactine peut diminuer le drive sexuel chez les
hommes et les femmes et causer l�« impuissance » chez l�homme.

La prostaglandine est une substance située principalement dans
l�estomac et les tissus génitaux. Elle favorise la vasodilatation. Cette
substance, impliquée dans l�érection et la lubrification, est actuel-
lement largement utilisée dans le développement de médicaments
influençant l�érection.

Les stimuli sexuels suscitent, à l�extrémité des nerfs du pénis,
l�apparition d�oxyde nitrique, une substance qui stimule à son tour la
fabrication d�enzyme favorisant la production de GMPcyclique. Celle-
ci, comme l�AMPcyclique, est nécessaire au relâchement de la muscu-
lature des corps caverneux. Ces deux substances peuvent être
inactivées par les phosphodiastérases. Dans le pénis, on retrouve les
phosphodiastérases de types III et V. En inhibant la phospho-
diastérase V qui se retrouve en abondance dans le pénis, le sildénafil
(Viagra) favorise donc la vasodilatation des corps caverneux et par
conséquent l�érection (Virag, 1998).

La sérotonine diminue l�excitation et inhibe l�orgasme chez les
hommes et chez les femmes. Elle diminue cependant l�agressivité et
l�anxiété qui peuvent favoriser certains aspects de l�activité sexuelle.

Néanmoins certaines études indiquent que des médicaments
agissant sur la sérotonine ont un effet négatif sur la sexualité. Ainsi,
Kennedy, Eisfeld, Dickens, Bacchiochi et Bagby (2000) étudient l�effet
des antidépresseurs comme la sertraline, la venlafaxine, la paroxetine
et la moclobemide sur le fonctionnement sexuel des hommes et des
femmes. Les problèmes de désir sont plus importants chez les
hommes que chez les femmes. On n�observe pas de différence signi-
ficative entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les pro-
blèmes d�excitation et d�orgasme. Aucune différence n�est observée



dans les effets des quatre antidépresseurs chez les hommes. Cepen-
dant, chez les femmes, la sertraline et la paroxetine ont un effet plus
négatif.

Cette question est aussi étudiée par Rosen, Lane et Menza (1999,
2001) qui se penchent sur l�effet sur la sexualité des médicaments
ayant un effet sur la sérotonine. Les résultats des études sont contra-
dictoires et les pourcentages de dysfonctions sexuelles provoquées par
ces médicaments varient entre un pourcentage négligeable et environ
80 %. Les effets les plus souvent rapportés sont l�éjaculation différée
chez l�homme et l�absence ou la difficulté d�avoir un orgasme chez la
femme. Dans une moindre mesure, on observe une diminution du
désir et des problèmes d�excitation. Par contre, un effet positif est
observé chez les sujets présentant un problème d�éjaculation précoce.
La dose du médicament est proportionnelle aux effets sur la sexualité.
Le médecin doit tenir compte de l�importance pour le patient de l�effet
de ces médicaments sur la sexualité. Cependant, certains moyens
peuvent être utilisés pour diminuer cet effet secondaire et on men-
tionne de vérifier si avec le temps l�effet négatif du médicament sur
la sexualité diminue, si la réduction de la dose peut atténuer l�effet
négatif, si arrêter de prendre le médicament durant un certain temps
peut réduire le problème, si essayer d�utiliser un autre antidépresseur
peut réduire ce problème, ou encore si utiliser un médicament comme
le sildénafil permet d�améliorer la situation.

Une autre étude confirme la possibilité de réduire l�effet négatif
sur la sexualité des médicaments agissant sur la sérotonine. Une étude
de Salerian, Deibler, Vittone, Geyer, Drell, Mirmirani, Mirczak, Byrd,
Tunick, Wax et Fleisher (2000) est effectuée chez 61 hommes et
31 femmes prenant des antidépresseurs agissant sur la sérotonine ou
d�autres médicaments comme des benzodiazépines et présentant des
dysfonctions sexuelles apparemment reliées à l�utilisation de ces
médicaments. Le traitement utilise le sildénafil. Les résultats semblent
indiquer des améliorations significatives dans tous les domaines du
fonctionnement sexuel. Ainsi, 88 % des sujets rapportent une amélio-
ration significative dans la satisfaction sexuelle. Des résultats signifi-
catifs sont obtenus peu importe le type de médicament, mais les
résultats sont moins importants chez les sujets prenant des antidépres-
seurs agissant sur la sérotonine alors que les résultats les plus impor-
tants sont observés chez les sujets prenant des benzodiazépines. Une
étude de Shen, Urosevich et Clayton (1999) va dans cette direction.



La testostérone favorise le drive sexuel, l�affirmation et l�agressi-
vité chez les deux sexes. Elle favorise l�action d�autres substances
comme la dopamine et en inhibe d�autres qui ont une action négative
sur la sexualité, comme la sérotonine.

▼

En résumé

C�est donc avec la connaissance de plus en plus approfondie de l�effet
de ces divers processus et substances sur la sexualité que la
pharmacologie tente de comprendre comment certains médicaments,
par exemple plusieurs antidépresseurs, nuisent à la sexualité et com-
ment il est possible d�y remédier par d�autres substances. C�est à partir
de ces connaissances qu�on élabore de plus en plus des nouveaux
médicaments qui, sans être des « aphrodisiaques », exercent une
action sur certaines dimensions de l�activité sexuelle comme l�exci-
tation ou qui permettent d�agir sur les causes biogéniques des
dysfonctions sexuelles. Ces nouveaux médicaments favorisant la
sexualité deviennent une composante du traitement des troubles
sexuels. On peut ainsi postuler, un peu comme dans le domaine de
l�anxiété ou de la dépression, qu�on pourra compter de plus en plus
sur ce type d�intervention dans le traitement des dysfonctions
sexuelles. Ces substances sont souvent employées seules, mais elles
peuvent aussi être utilisées en combinaison avec des méthodes
psychologiques.

Certains médicaments seront présentés dans des chapitres por-
tant sur des problèmes sexuels particuliers et leurs avantages et incon-
vénients seront discutés dans le but de circonscrire leurs indications
et de voir comment ils peuvent s�intégrer dans une approche plus
globale du traitement des dysfonctions sexuelles. Nous verrons
notamment qu�il serait souvent souhaitable comme dans les traite-
ments d�autres troubles psychologiques, par exemple l�anxiété ou la
dépression, d�accompagner le traitement pharmacologique des
dysfonctions sexuelles de traitements psychologiques. En effet, ainsi
que nous l�avons mentionné plus haut, même en présence d�une cause
clairement biologique, il est probable que certains problèmes psycho-
logiques s�installent, l�anxiété de performance par exemple. En outre,
certains traitements biologiques, comme l�usage des injections
intracaverneuses ou des traitements mécaniques de l�érection,



peuvent provoquer des résistances ou des anxiétés chez le patient et
chez sa conjointe. Une thérapie de soutien ou une thérapie conjugale
peuvent alors augmenter les chances d�adhésion à ces traitements.

▲
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Chapitre

Le traitement des
dysfonctions érectiles

La dysfonction érectile fait partie des problèmes sexuels qui engen-
drent une très forte détresse personnelle et conjugale. Zilbergeld
(1992a) décrit les dysfonctions érectiles comme un problème large-
ment amplifié par tous les éléments symboliques qui sont rattachés,
dans notre société et notre culture, au pénis. Leiblum et Rosen (1991)
et Rosen, Leiblum et Spector (1994) mentionnent que ce problème
constitue une menace sérieuse à la relation de couple et provoque des
conflits importants autour des notions de confiance, d�intimité et de
dominance.

Différents traitements ont été proposés pour la dysfonction érec-
tile. Il s�agit d�ailleurs probablement de la dysfonction pour laquelle
le plus grand effort de recherche a été consenti au cours des dernières
années dans le but d�offrir des traitements variés et adaptés à la nature
du problème. Ces traitements sont efficaces et peuvent contribuer à
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atténuer sinon résoudre la plupart des problèmes de ce type. Déjà,
dans les années 1970, plusieurs auteurs s�appuyant sur les données
disponibles à l�époque et basées essentiellement sur des méthodes
psychologiques en sont venus à la conclusion que l�on pouvait atté-
nuer considérablement ce problème. Par exemple, Shusterman (1973)
ainsi que Kilmann et Auerbach (1979) ont analysé les résultats de l�ap-
proche comportementale du traitement des dysfonctions érectiles et
en sont arrivés à des conclusions positives sur l�efficacité de cette
approche.

Le traitement proposé par Masters et Johnson

Plusieurs auteurs se sont penchés sur le traitement des dysfonctions
érectiles. Les pionniers dans ce domaine, Masters et Johnson (1970),
ont soulevé l�aspect complexe des problèmes qu�elles occasionnent,
aggravant une situation déjà pénible. Cette dysfonction provoque
d�abord un état d�anxiété, de frustration et de découragement qui
complique le traitement du sujet, modifie la perception de la conjointe,
laquelle, en tant que principale témoin de sa déficience, est perçue
comme un obstacle supplémentaire à la confiance en soi de l�homme.
L�homme atteint est méfiant, craignant que sa partenaire ne fasse allu-
sion à ses problèmes devant les autres. Si cela se produit, la consé-
quence en est une augmentation considérable de l�anxiété qui entoure
la dysfonction. En outre, cette situation provoquera un ensemble de
difficultés de couple, et la femme peut, dans certains cas, se sentir
responsable, en pensant, par exemple, que son manque de séduction
ou d�expérience en est la cause.

Masters et Johnson (1970 ; version française 1971, p. 183) con-
cluent sur ce problème complexe : « Il n�existe pas, dans un couple,
d�incompétence sexuelle à laquelle le partenaire soit étranger.
L�incompétence sexuelle est un problème de couple ; ce n�est pas un
problème particulier à un homme ou à une femme. » Ainsi, selon ces
auteurs, même si un seul des deux partenaires présente une dys-
fonction, il faut travailler avec le couple, car le développement des
dysfonctions sexuelles entraîne rapidement une série de problèmes
chez les deux partenaires.

Pour ces auteurs, il existe trois objectifs principaux au traitement
de la dysfonction érectile : 1) il faut éliminer la peur de l�échec ; 2) en
tenant compte du fait que le sujet atteint de dysfonction érectile
devient trop attentif à ses réactions, il faut transformer le rôle habi-
tuel de spectateur en celui d�acteur ; et 3) il faut annihiler chez la



femme les craintes qu�elle éprouve pour son partenaire. Les auteurs
insistent également sur deux aspects importants du traitement de la
dysfonction érectile qui, dans une perspective comportementale, nous
semblent particulièrement importants : il faut d�abord considérer les
progrès en matière de comportement sexuel du sujet comme une
récompense aux efforts déployés, puis procéder progressivement,
plutôt qu�essayer de tout changer très rapidement. Ces deux principes
sont facilement assimilables à une perspective opérante et comporte-
mentale qui suggère l�apprentissage de conséquences pour favoriser
l�acquisition de nouveaux comportements et insiste sur l�importance
de procéder par étapes pour faciliter le processus d�apprentissage.

Selon Masters et Johnson (1970), le thérapeute devra commencer
le traitement par une explication des moyens que le couple pourra
utiliser pour résoudre le problème sexuel. Ces explications et les
progrès qui suivront permettront également d�accroître l�intérêt
mutuel et la communication chez le couple. Par la suite, les exercices
de sensibilisation commenceront. Durant cette première étape, toute
forme de relation sexuelle (stimulation des seins et des régions géni-
tales) ou de masturbation est interdite, et ce, afin de réduire l�anxiété
du sujet par rapport à sa capacité d�être en érection. Ainsi, l�homme
présentant une dysfonction érectile n�est plus absorbé par son désir
d�entrer en érection ; il peut donc tout simplement se concentrer sur
le plaisir de recevoir et de donner des sensations. Dans le contexte
culturel où l�on attend de l�homme qu�il soit performant sexuellement,
c�est souvent la première fois qu�il peut se laisser aller à un fonction-
nement sexuel plus relaxant. C�est dans ce contexte, souvent, que se
produit une érection.

Dans une deuxième étape, le couple reçoit l�instruction de stimu-
ler les seins et les régions génitales. Là encore, l�objectif n�est pas
d�amener l�homme à une érection, mais plutôt de permettre à chaque
partenaire de montrer à l�autre ce qui lui convient le mieux. Lorsque
l�érection commence à se manifester, le sujet peut craindre qu�elle ne
se reproduise plus ; on recommande alors au couple de faire appa-
raître, puis disparaître progressivement l�érection au moyen de
« man�uvres d�agacement » réitérées. La femme prendra également
plaisir à cet exercice en constatant le pouvoir qu�elle possède sur les
érections de son partenaire.

Masters et Johnson (1970) appliquent cette méthode en clinique ;
le couple n�a donc alors aucune autre préoccupation et il atteindra
généralement cet objectif durant la première semaine. Dans les jours
suivants, la femme en position du cavalier (agenouillée au-dessus de



l�homme) peut tenter une intromission ; c�est elle qui doit prendre
l�initiative de cette man�uvre, car plusieurs hommes perdent leur
érection à chercher l�entrée du vagin. Dès la pénétration du pénis, la
femme ne doit pas tenter de réduire rapidement ses tensions, mais
plutôt effectuer des mouvements de lent va-et-vient en maintenant un
angle de 45° dans la direction de la tête de son partenaire (cet angle
correspond à celui du pénis en érection). Au moment de la pénétra-
tion, elle doit continuer à caresser activement le pénis, afin d�empê-
cher la perte d�érection de son partenaire (ce phénomène se rencontre
aussi chez des hommes qui ne présentent pas de dysfonction sexuelle
et peut s�expliquer par le fait que des efforts sont incompatibles avec
l�activation sexuelle).

Lorsque le sujet peut entrer en érection et maintenir cet état pen-
dant la pénétration, on demande au sujet de répéter la man�uvre
d�« agacement », mais cette fois par des intromissions successives.
Cette série de pénétrations a pour but d�enlever à l�homme la crainte
de perdre son érection au cours de la pénétration.

Par la suite, on apprend au sujet qu�il peut maintenir son érec-
tion durant la pénétration. On suggère alors à la partenaire d�effectuer
des mouvements de lent va-et-vient en évitant toute accélération du
rythme. Si elle semble vouloir exécuter des mouvements qui pour-
raient la conduire à l�orgasme, il faut lui expliquer que ces mouve-
ments risquent d�être anxiogènes pour l�homme qui manque encore
de confiance en lui-même quant à ses capacités d�érection, et qu�il faut
donc ralentir le traitement.

Les deux partenaires sont aussi informés qu�il faut prendre le
temps nécessaire pour parvenir à une érection satisfaisante. Là encore,
si les sujets expriment leur désir d�accélérer la procédure, il importe
de leur rappeler les principes fondamentaux : 1) procéder par étapes ;
et 2) apprécier les sensations inhérentes à chaque étape.

Lorsque la femme peut maintenir l�érection de son partenaire par
des mouvements lents, elle reste immobile et c�est son partenaire qui
doit à son tour effectuer des mouvements lents en prêtant attention
aux sensations telles la chaleur et l�humidité du vagin de sa partenaire
et au plaisir qu�il ressent. À cette étape, il doit voir cette situation
comme étant analogue aux sensations qu�il donne et reçoit lorsqu�il
stimule par exemple le dos et le cou de sa partenaire. Il ne doit donc
pas se préoccuper d�accomplir une performance, c�est-à-dire de per-
mettre à sa partenaire de parvenir à l�orgasme, car l�objectif est de
réduire son anxiété.



Les deux partenaires sont encouragés à trouver ensemble un
rythme commun en se concentrant uniquement sur les sensations
provoquées par la stimulation mutuelle et en ne pensant pas volon-
tairement à l�orgasme ; s�il se produit, ce sera involontairement, natu-
rellement, et non parce qu�on l�aura décidé.

L�ensemble de cette stratégie peut paraître frustrante pour la
partenaire qui commence souvent le traitement avec un certain res-
sentiment à l�égard de son partenaire. Cependant, d�après Masters et
Johnson (1970), 90 % des femmes acceptent de collaborer. Cela serait
attribuable notamment à la présence d�un thérapeute de sexe féminin
dont le rôle est d�être une amie, un soutien et l�interprète des besoins
de la femme.

Les résultats de recherches liées à la méthode de Masters et
Johnson (1970) semblent plutôt positifs. Pour la dysfonction érectile
secondaire, le taux de succès est de 74,8 % (n = 213), alors que pour la
dysfonction érectile primaire il est de 59,4 % (n = 32). Si l�on tient
compte des rechutes, le taux de réussite est de 69,1 % pour la
dysfonction érectile secondaire et il reste à 59,4 % pour la dysfonction
primaire.

La méthode de Kaplan

Kaplan (1974) propose un traitement qui, tout en s�inspirant de celui
de Masters et Johnson, comprend cinq caractéristiques principales.

Plaisir sans demande

Durant les premiers jours du traitement, le coït et l�éjaculation sont
prohibés et l�accent est mis sur des caresses de manière à provoquer
le plaisir sans pour autant viser l�orgasme. Cette étape a pour but
d�enlever au sujet toute pression liée à l�accomplissement d�une per-
formance sexuelle et de réduire ainsi la peur de l�échec. Ces séances
de plaisir conduisent généralement à des érections spontanées.

Réduire la peur de l’échec

Pour diminuer cette peur, Kaplan (1974) recommande que la parte-
naire provoque une série d�érections par une man!uvre analogue à
la man!uvre d�agacement décrite dans la méthode de Masters et
Johnson.



Enlever les idées obsessionnelles

Certains sujets peuvent demeurer anxieux durant le traitement quant
à l�obtention d�une performance adéquate. Cette crainte se manifeste
par des idées obsessionnelles comme : Le traitement sera-t-il efficace ?
Mon érection est-elle aussi ferme qu�elle le devrait ? Mon pénis
va-t-il se dégonfler ? On recommande alors au sujet soit de chasser
systématiquement ces idées, soit de s�engager volontairement dans la
fantaisie sexuelle la plus excitante pour lui. Le sujet et sa partenaire
sont informés de l�effet destructeur de ces idées obsessionnelles.

Apprendre à se centrer sur ses sensations

Le sujet souffrant de dysfonction érectile éprouve souvent de la cul-
pabilité et de l�anxiété concernant sa puissance sexuelle, le rejet par
sa partenaire, etc. À l�entrevue, le thérapeute observe fréquemment
que, lorsqu�il atteint le sommet de l�activation sexuelle, le sujet a cer-
taines idées comme : Apprécie-t-elle ce que nous faisons ? Va-t-elle
parvenir à l�orgasme ? Je parie qu�elle pense que je suis malade, etc.
Ces idées sont incompatibles avec le plaisir sexuel. On propose alors
au sujet, pour un temps, de devenir « égoïste », de ne pas se préoc-
cuper des besoins de sa partenaire et de se centrer exclusivement sur
ses propres sensations sexuelles. Il doit apprendre que la jouissance
passe en partie par sa capacité à s�abandonner à ses sensations
érotiques en faisant abstraction de celles de l�autre. Cela ne signifie pas
que l�objectif ultime est de ne pas tenir compte des besoins de sa
partenaire. Cependant, lorsque le sujet commence à avoir des idées
exagérées, il doit inverser le processus et se centrer sur lui-même.

Coït

Lorsque le sujet a confiance en lui-même quant à sa capacité de par-
venir à l�érection, il peut entreprendre avec sa partenaire des activités
coïtales. La procédure alors utilisée est analogue à celle que proposent
Masters et Johnson.

La désensibilisation systématique

Dès 1958, Wolpe proposait une méthode d�intervention qui, d�une
certaine façon, a donné le ton aux méthodes élaborées plus tard. Selon
lui, l�anxiété serait à la base des difficultés sexuelles ; il s�agit donc
d�apprendre d�abord au sujet une méthode de relaxation pour



atteindre un état physiologique incompatible avec l�anxiété. Lorsque
le sujet maîtrise bien cette méthode, il peut entreprendre des activités
sexuelles sans toutefois aller assez loin pour provoquer de l�anxiété.
Cette méthode est appliquée à nouveau jusqu�à ce que le sujet puisse
ressentir une activation sexuelle, une érection, qu�il puisse y avoir
pénétration, etc. Selon cet auteur, progressivement, les réponses
physiologiques provoquées par l�activation sexuelle deviennent elles-
mêmes incompatibles avec l�anxiété.

Très populaire à une certaine époque, la méthode de désensibi-
lisation systématique appliquée aux dysfonctions sexuelles a donné
lieu à de nombreuses recherches, dont voici les principaux résultats.

Plusieurs études de cas (Bass, 1974 ; LoPiccolo, Stewart et
Watkins, 1972 ; Teoh et Lee, 1974) rapportent des exemples dans
lesquels la désensibilisation systématique a été utilisée. Ces études
tentent de démontrer l�efficacité de ces méthodes.

Deux études utilisant l�induction de la relaxation provoquée par
l�utilisation de drogues semblent également démontrer l�efficacité de
la désensibilisation systématique. En effet, Friedman et Lipsedge
(1971) ont obtenu des résultats positifs chez 14 sujets sur 19. Jones,
Faceg et Park (1972) ont également vu des résultats positifs chez sept
sujets.

Obler (1973) a comparé les sujets soumis soit au traitement de
désensibilisation systématique, soit à la thérapie d�orientation ana-
lytique et un groupe de sujets non traités. Les neuf sujets de chaque
groupe avaient un haut niveau de scolarité, ils étaient très motivés et
ne présentaient ni problèmes névrotiques ni troubles psychotiques ; ils
souffraient soit de dysfonction érectile, soit d�éjaculation précoce ou
encore d�éjaculation retardée. Les résultats ont démontré la supério-
rité de la désensibilisation comme traitement (80 % de sujets amé-
liorés) comparativement à la thérapie analytique et à l�absence de
traitement où les résultats obtenus étaient similaires (15 % d�amélio-
ration seulement). Une relance, 18 mois après le traitement, a confirmé
ces résultats.

Kockett, Dittman et Nusselt (1975) ont comparé la désensibilisa-
tion systématique, une thérapie de routine (rencontrer un psychiatre
qui donne des conseils et prescrit une médication) et un groupe de
sujets inscrits sur une liste d�attente. Les sujets étaient évalués sur le
plan de la dimension subjective, de la dimension comportementale et
de la dimension physiologique (pénilpléthysmographie). Les trois
groupes ne différaient pas les uns des autres à la fin du traitement à



l�échelle comportementale et physiologique. Sur le plan de l�évalua-
tion subjective, cependant, la désensibilisation systématique s�est
révélée significativement supérieure. Les sujets pouvant imaginer
avoir des relations sexuelles avec une femme ont présenté moins
d�anxiété que les sujets des deux autres groupes ; les auteurs ont
toutefois rapporté très peu de détails sur la façon dont la désensibili-
sation systématique a été appliquée, si ce n�est que le traitement a duré
14 séances. Il faut également mentionner qu�à la fin du traitement les
12 sujets qui ne s�étaient pas améliorés sur le plan clinique ont été
traités par la méthode de Masters et Johnson et par de l�éducation
sexuelle. Huit sujets ont alors été considérés comme guéris ou amé-
liorés après ce traitement.

Auerback et Kilmann (1977) ont étudié l�efficacité de la désensi-
bilisation systématique en imagination et en groupe comparativement
à un groupe témoin : les sujets étaient tous affectés par une dysfonc-
tion érectile secondaire. Le groupe de désensibilisation systématique
a reçu un entraînement à la relaxation durant 45 minutes ; par la suite,
les sujets se sont soumis à une hiérarchie commune. Les sujets du
groupe témoin n�ont reçu que 45 minutes de relaxation. Les résultats
indiquent que 40 % des sujets du groupe expérimental se sont amé-
liorés comparativement à seulement 3 % des sujets du groupe témoin.
Ces résultats valaient encore à une relance après trois mois et les sujets
du groupe témoin traités se sont également améliorés.

Le traitement des dysfonctions érectiles
chez les hommes sans partenaire

Dans la plupart des traitements suggérés, on tient pour acquis que le
sujet a une partenaire. Il y a beaucoup moins d�études menées auprès
d�hommes sans partenaire régulière. Or cette situation est accentuée
par l�instabilité actuelle des couples. Les hommes qui ont une longue
histoire de dysfonction érectile évitent de s�engager dans des relations
interpersonnelles qui pourraient conduire à des activités sexuelles. Ce
processus étant renforcé par la réduction de l�anxiété, il risque de se
perpétuer indéfiniment. Masters et Johnson (1970) recommandent de
recourir aux services d�une partenaire suppléante. Cette stratégie,
quoique intéressante au moment du traitement, risque de susciter une
certaine frustration lorsque le traitement se termine, sans oublier les
problèmes d�éthique qu�elle soulève.



D�autres auteurs, s�inspirant de certains programmes de groupe
pour les femmes sans partenaire (Barbach, 1974), proposent des pro-
grammes similaires pour les hommes. Le premier à suggérer un tel
programme a été Zilbergeld (1975), qui a décrit un traitement en
groupe pour des hommes sans partenaire souffrant soit d�éjaculation
précoce, soit de dysfonction érectile. Lobitz et Baker (1979) ont
appliqué également une méthode en groupe à des hommes souffrant
dans un premier groupe uniquement de dysfonction érectile et dans
un second groupe de dysfonction sexuelle mixte. Dans le traitement
administré par deux thérapeutes masculins, les sujets doivent pra-
tiquer la sensibilisation corporelle et incorporer, durant les séances de
masturbation, des fantasmes sexuels, telle l�imagination de certaines
activités avec une partenaire. Des exercices sont également prévus
durant les séances de groupe pour accroître le caractère érotique des
fantasmes des sujets.

Price, Reynolds, Cohen, Anderson et Shocket (1981) ont mené
une étude expérimentale auprès de 21 hommes âgés de 25 à 61 ans
(âge moyen = 45,4 ans) : douze d�entre eux avaient déjà été mariés,
mais aucun n�avait de partenaire au moment où a commencé cette
étude. Le traitement comprenait huit séances de deux heures dirigées
par deux thérapeutes. Le programme visait l�amélioration de la cons-
cience corporelle. Chaque sujet devait ainsi apprendre à trouver les
sensations qu�il jugeait agréables, puis découvrir qu�il pouvait avoir,
perdre et avoir à nouveau une érection. Les fantasmes sexuels étaient
encouragés et, en cours de traitement, chaque sujet devait tenter de
déterminer les problèmes qui l�avaient décidé à suivre un traitement,
les solutions qu�il avait apprises et ce qu�il pourrait faire dans l�ave-
nir si de tels problèmes se présentaient à nouveau.

Reynolds, Cohen, Schocket, Price et Anderson (1981) ont constaté
le manque d�efficacité de l�expérience précédente en comparant les
résultats alors obtenus avec ceux de sujets placés en liste d�attente. Ce
manque d�efficacité serait attribuable à deux variables : 1) les sujets de
l�étude expérimentale étaient relativement plus âgés que ceux des
études antérieures ; et 2) cette étude n�a pas mis suffisamment l�accent
sur les habiletés sociales nécessaires à la résolution des problèmes
sexuels. En effet, plusieurs participants ne se sont pas engagés dans
des activités sexuelles après le traitement. Certains hommes sem-
blaient craindre les réactions négatives des femmes et n�avaient pas
les habiletés nécessaires pour leur fixer des rendez-vous. Même s�ils
étaient habiles à communiquer facilement avec une femme, ils
évitaient de parler des questions sexuelles et de leurs problèmes.



Considérant les déficiences inhérentes au programme antérieur,
ces auteurs ont suggéré un nouveau programme au cours duquel l�ac-
cent était mis sur l�acquisition d�habiletés sexuelles et de comporte-
ments sexuels. Les sujets ont d�abord été soumis à deux prétests
séparés par une période approximative de six semaines, puis à un
traitement d�une durée de dix semaines. Après le post-test, les sujets
ont été évalués à deux reprises, soit six semaines et six mois après le
traitement. Pour participer à cette étude, les sujets devaient présenter
une dysfonction érectile, ne pas avoir de partenaire sexuelle régulière
et accepter le contrat prévu par le traitement. Les sujets étaient répar-
tis dans deux groupes de traitement dirigés par deux thérapeutes (un
homme et une femme). Le traitement comprenait 10 séances hebdo-
madaires. Les principaux éléments de ce programme sont présentés
ici de façon synthétique.

Présentation durant le traitement Consignes pour la semaine

PREMIÈRE SÉANCE

1. Présentation des exercices de
masturbation.

2. Niveau social : présentation des
indices verbaux dans la commu-
nication.

1. Exploration tactile : tout le corps
sauf les régions génitales.

2. Exploration tactile : régions
génitales (se centrer sur les
sensations).

3. Exploration tactile : possibilité de
poursuivre jusqu’à l’orgasme.

4. Niveau social : faire des compli-
ments, poser des questions
ouvertes à des personnes
connues.

1. Introduction et discussion de la
confidentialité.

2. Discussion sur des expériences
qui ont conduit au traitement
et sur les attentes.

3. Présentation du traitement :
niveaux sexuel et social.

4. Présentation de l’anatomie
et de la physiologie de l’appareil
sexuel mâle.

1. Interdiction des rapports sexuels.

2. Exploration visuelle : visualiser
tout le corps et les régions
génitales.

3. Exploration tactile : toucher le
corps avec des objets de diverses
textures.

4. Niveau social : s’entraîner à dire
bonjour et à augmenter la durée
du contact visuel.

DEUXIÈME SÉANCE



Présentation durant le traitement Consignes pour la semaine

TROISIÈME SÉANCE

1. Présentation de l’anatomie
et de la physiologie de l’appareil
sexuel féminin.

2. Niveau social : entamer et
maintenir une conversation
avec des partenaires sexuelles
potentielles.

1. Prêter attention aux sensations
génitales durant l’autostimu-
lation. Utiliser un lubrifiant.

2. Niveau social : maintenir un
contact régulier avec
de nouvelles rencontres
et des partenaires potentielles.

3. Essayer de penser à ce que les
femmes recherchent dans la
sexualité.

QUATRIÈME SÉANCE

1. Niveau social : discussion et jeux
de rôle sur la peur du rejet.

2. Jeux de rôle avec la thérapeute
féminine.

1. S’entraîner à provoquer, perdre
et provoquer à nouveau une
érection.

2. Niveau social : se désensibiliser à
des situations de rejet avec des
personnes connues ou non et
avec des partenaires potentielles.

CINQUIÈME SÉANCE

1. Présentation des mythes au sujet
de la sexualité masculine.

2. Discussion des mythes sur la
sexualité masculine et sur la
sexualité féminine.

1. Découvrir les mythes sur la
sexualité dans les médias et la
société.

2. Lire au sujet des mythes sur la
sexualité masculine.

3. Niveau social : fixer un rendez-
vous pour prendre un café
durant l’après-midi (durée d’une
heure) avec une personne
connue du sexe opposé et avec
une partenaire potentielle.

SIXIÈME SÉANCE

1. Exemples de mauvaises commu-
nications donnés par les théra-
peutes.

2. Film sur les exercices de sensibili-
sation corporelle.

3. Discussion sur l’utilisation des
fantasmes pour augmenter
l’excitation sexuelle.

4. Niveau social : jeux de rôle sur le
fait de provoquer une rencontre
durant la soirée.

1. Exploration tactile durant un
fantasme d’un contact sexuel
avec une partenaire.

2. Niveau social : inviter différentes
partenaires à prendre un café.



Présentation durant le traitement Consignes pour la semaine

SEPTIÈME SÉANCE

1. Comment initier une partenaire
à des activités sexuelles ne
conduisant pas nécessairement à
l’érection ou à l’orgasme ;
comment parler de ses
problèmes sexuels.

2. Jeux de rôle sur ce sujet avec des
thérapeutes féminines invitées.

1. Exploration tactile : fantasmes
sur le fait de perdre et de
retrouver une érection.

2. Sortie durant une soirée.

HUITIÈME SÉANCE

1. Film sur le traitement des
dysfonctions érectiles
(première partie).

2. Réactions au film.

3. Niveau social : jeux de rôle avec
des thérapeutes féminines
invitées sur les préférences de
différentes femmes en matière
de sexualité.

1. Exploration tactile : fantasmes
sur une activité sexuelle idéale.

2. Niveau social :
– révéler ses problèmes sexuels

devant un miroir ;
– révéler ses difficultés sexuelles

à une partenaire ou demander
de faire une activité sexuelle
ne conduisant pas nécessaire-
ment à l’orgasme ;

– prendre l’initiative d’un toucher
(p. ex. enlacer une partenaire).

NEUVIÈME SÉANCE

1. Film sur le traitement des
dysfonctions érectiles
(deuxième partie).

2. Réactions au film.

3. Discussion sur les moyens de
maintenir les améliorations après
le traitement.

4. Questions et réponses sur la
façon d’améliorer les habiletés
sexuelles.

5. Revue des exercices à faire avec
une partenaire.

1. Application des méthodes pour
maintenir les progrès, c’est-à-dire
ce qui a été appris :

– les difficultés éventuelles ;

– les solutions à ces difficultés.

2. Niveau social : entamer si
possible une discussion sexuelle
avec une partenaire et avoir des
activités de sensibilisation
corporelle.

3. Si le sujet a une partenaire,
appliquer la méthode de provo-
quer, de perdre et de provoquer
à nouveau une érection. En
l’absence de partenaire, le faire
au cours de séances de fantasmes.



Présentation durant le traitement Consignes pour la semaine

DIXIÈME SÉANCE

1. Revue de l’expérience vécue par
les sujets durant le traitement.

2. Discussion supplémentaire sur les
moyens utilisés pour maintenir
une érection.

3. Post-test.

1. Élimination de l’interdiction
d’avoir des rapports sexuels.

Ce traitement est intéressant à plusieurs égards ; il offre aux
sujets sans partenaire une solution de rechange au traitement utilisant
une partenaire de remplacement. Il comporte probablement de
meilleures chances de généralisation que le traitement basé sur la
partenaire suppléante. Il met également l�accent sur une dimension
préalable de la vie sexuelle, à savoir l�acquisition d�habiletés sociales
nécessaires au fait d�entrer en relation avec une partenaire. Cette
dimension est particulièrement importante chez les hommes n�ayant
pas de partenaire régulière. Cependant, les résultats demeurent
toujours liés au fait que le sujet pourra ou non appliquer la méthode
avec une partenaire à qui il aura révélé ses problèmes et qui consentira
à la suivre avec lui.

En ce qui concerne les résultats des études, il semble clair qu�il
est possible d�atténuer les dysfonctions érectiles psychogéniques ainsi
que d�autres problèmes sexuels masculins, chez des sujets sans parte-
naire, par des méthodes telles que celles décrites plus haut. Zilbergeld
(1975), dans des groupes mixtes de sujets souffrant d�éjaculation pré-
coce et de dysfonction érectile, a obtenu une amélioration chez les
deux tiers d�entre eux. Des résultats similaires ont été obtenus par
Lobitz et Baker (1979) uniquement chez des sujets souffrant de
dysfonction érectile.

L�étude de Price, Reynolds, Cohen, Anderson et Schocket (1981),
tout en montrant une amélioration soutenue à la relance relativement
aux problèmes de dysfonction érectile, a conclu que les résultats
obtenus n�étaient pas supérieurs à ceux du groupe témoin. Cepen-
dant, une autre étude (Reynolds, Cohen, Schocket, Price et Anderson,
1981), mettant davantage l�accent sur les habiletés sociales et plus par-
ticulièrement sur les habiletés à donner un rendez-vous, a révélé des
gains significatifs durant la période expérimentale ; cette étude ne
comportait toutefois pas de groupe témoin. Il s�agissait plutôt d�une
étude intra-sujet de type AB.



Dans les publications plus récentes, le traitement des hommes
sans partenaire reste un domaine relativement peu étudié. Pourtant,
les conditions sociales actuelles rendent de plus en plus nécessaires
les recherches dans ce domaine. En effet, plusieurs facteurs se com-
binent, expliquant que de plus en plus d�hommes n�aient pas de par-
tenaire régulière. Songeons notamment au taux élevé de divorce et au
fait que plusieurs hommes se marient à un âge plus avancé qu�autre-
fois. Dans les écrits, on continue à faire référence à la possibilité de
recourir à des partenaires suppléantes. Reynolds (1991) mentionne
l�utilisation de cette stratégie d�intervention et Dauw (1988) rapporte
probablement l�étude la plus exhaustive sur l�utilisation d�un traite-
ment avec une partenaire suppléante qui participe à des activités
sexuelles avec le client. Ce traitement consistait dans l�utilisation com-
binée d�activités sexuelles à but thérapeutique effectuées en collabo-
ration avec une partenaire suppléante. La recherche a porté sur
489 sujets, dont 256 hommes présentant un trouble érectile secondaire
et 55 hommes présentant un trouble érectile primaire. La thérapie
comportait, en plus des interventions d�interactions sexuelles d�une
partenaire suppléante, d�autres interventions faites soit par la parte-
naire suppléante, soit par un intervenant, notamment des stratégies
de thérapie centrée sur le client, des stratégies comportementales, des
stratégies de thérapie d�insight et des stratégies cognitives. Le traite-
ment s�appuyait aussi sur des méthodes basées sur la bibliothérapie,
sur des méthodes éducationnelles utilisant des enregistrements vidéo
ou audio et des exercices incluant l�entraînement aux habiletés
sociales, à l�affirmation de soi ainsi que des stratégies de masturba-
tion. Les sujets dans cette recherche étaient essentiellement des pro-
fessionnels ou des hommes d�affaires. Les résultats, impressionnants,
étaient basés sur la capacité de l�homme à avoir et à maintenir une
érection jusqu�à l�éjaculation dans 75 % des activités coïtales et à main-
tenir cette amélioration trois mois après la fin du traitement. Les
résultats indiquent un taux de succès de 98 % chez les sujets présen-
tant une dysfonction érectile primaire et de 85 % chez les sujets pré-
sentant un trouble secondaire. Cependant, on peut noter le caractère
très sélectif des sujets participant à cette étude et le fait que l�évalua-
tion se limitait à la capacité érectile et ne portait pas sur d�autres
dimensions de l�activité sexuelle.

D�autres études récentes portent sur le recours à l�amélioration
du fonctionnement social. Stravynski (1986) traite un homme de
54 ans présentant un trouble érectile, un problème d�éjaculation
rapide, des habiletés sociales déficientes et une forte anxiété sociale.



Le traitement inclut l�exposition prolongée et des méthodes d�entraî-
nement aux habiletés sociales. L�homme doit inviter des femmes dans
des pubs et des cafés et éventuellement à la maison sans faire de
propositions sexuelles. Il apprend notamment à appliquer des stra-
tégies comme avoir des comportements sociaux positifs, établir des
contacts, témoigner de l�intérêt, exprimer des émotions positives,
montrer de l�empathie et établir des contacts supplémentaires. Le trai-
tement ne porte pas directement sur le dysfonctionnement sexuel. Les
résultats indiquent l�apparition de comportements sociaux et la réduc-
tion de l�anxiété sociale. Six semaines après le début du traitement, le
sujet rapporte une première activité sexuelle réussie et ces activités se
maintiennent deux fois par semaine au moment d�une relance après
six mois.

Stravynski, Gaudette, Lesage, Arbel, Petit, Clerc, Fabian,
Lamontagne, Langlois, Lipp et Sidoun (1997) ont étudié l�impact de
diverses modalités thérapeutiques chez 69 hommes présentant diffé-
rentes dysfonctions sexuelles, dont 30 hommes souffrant « d�impuis-
sance ». Diverses stratégies d�intervention en groupe sont comparées.
La première consiste dans l�approche interpersonnelle. Utilisant des
stratégies comme le jeu de rôle, le feed-back et la pratique, cette
méthode consiste à améliorer les habiletés sociales générales et à
réduire au minimum l�anxiété dans les rapports avec une éventuelle
partenaire. Un autre groupe de sujets reçoit le traitement de Lobitz et
Baker (1979) pour hommes sans partenaire consistant dans des stra-
tégies de masturbation, de sensibilisation corporelle, d�arrêt-départ et
de compression. D�autres méthodes portent sur la perception senso-
rielle et sur des stratégies cognitives pour corriger de mauvaises con-
ceptions. Le troisième traitement est une combinaison des deux
méthodes précédentes. D�autres sujets sont placés sur une liste
d�attente et distribués par la suite de façon aléatoire entre les différents
traitements. Au total, 51 patients terminent le traitement. La durée du
traitement et des évaluations est de 19 rencontres, dont 15 séances de
traitement. Les sujets sont réévalués six mois et une année après la fin
du traitement. Diverses méthodes d�évaluation sont utilisées, qui vont
du rapport subjectif à des questionnaires sur la sexualité. Aucune
amélioration significative n�est observée dans le groupe d�attente,
mais à la fin du traitement des améliorations significatives sont obser-
vées chez les sujets des trois groupes de traitement. Cependant, con-
sidérant les résultats à la relance en ce qui regarde à la fois les
améliorations sexuelles et les améliorations dans la proportion de sujets
ayant établi une relation stable, les auteurs mentionnent que le



traitement combiné s�avère la méthode de choix. On rapporte notam-
ment que dans ce groupe, six mois après la fin du traitement, 70 % ne
répondent plus aux critères du DSM-III-R pour la présence d�une
dysfonction sexuelle et que cette proportion augmente à 78 % à un an.
Aux relances, cette proportion s�avère significativement supérieure au
groupe de traitement basé uniquement le traitement sexuel.

Reynolds (1991), se basant sur le traitement décrit plus haut, rap-
porte un traitement autodirigé appelé « Personal Potential », qui uti-
lise une série de 16 cassettes de 45 minutes suggérant les exercices
appropriés aux hommes sans partenaire. Les cassettes présentent
aussi cinq sujets qui parlent de ce qui les a amenés à être traités et
comment ils ont surmonté leur problème. Chaque cassette commence
par une présentation théorique des causes et des méthodes de trai-
tement d�une dysfonction sexuelle. Par la suite, on y parle d�exercices
de jeu de rôle pour améliorer la communication, la relation et les habi-
letés sexuelles. La cassette se termine par une revue d�exercices
sexuels et sociaux à réaliser. L�auteur mentionne que des études sont
en cours pour vérifier l�efficacité de ce programme utilisé dans un
contexte de thérapie de groupe, de thérapie individuelle ou dans un
contexte d�autotraitement.

L’utilisation de la rétroaction biologique

La rétroaction biologique a été suggérée, dans une expérience de
Reynolds (1980), comme méthode d�intervention pour le traitement
des dysfonctions érectiles. Dans cette étude, deux méthodes expéri-
mentales ont été comparées à une méthode témoin. Le premier groupe
de sujets recevait une rétroaction auditive et visuelle lorsque le dia-
mètre du pénis croissait et, lorsqu�il atteignait une taille précise, le
sujet pouvait visionner un film érotique ; le deuxième groupe de sujets
visionnait uniquement un film érotique contingent, alors que le
groupe témoin visionnait un film érotique non contingent.

Cette expérience, bien qu�intéressante, a donné des résultats non
significatifs qui peuvent s�expliquer par certains problèmes méthodo-
logiques. Ainsi, les deux premiers groupes ont reçu des instructions
les incitant à provoquer l�érection par des fantasmes (cela a pu
provoquer une anxiété de performance qui a réduit l�efficacité du
traitement). De toute façon, bien que les trois groupes se soient amé-
liorés selon des mesures subjectives, ces changements sont clinique-
ment non significatifs, car ils n�entraînent pas la disparition de la
dysfonction érectile.



Les résultats d�études empiriques sur cette méthode sont très
limités et peu concluants. Par exemple, l�étude de Reynolds (1980) sur
l�utilisation de la rétroaction biologique ne confirme pas l�efficacité de
cette méthode. Ces résultats concordent avec ceux qui ont été obtenus
dans l�ensemble des études sur l�application de cette méthode très
populaire dans les années 1970, mais qui ne s�est pas toujours révélée
très efficace.

Les traitements pharmacologiques

Haslam (1992) étudie les effets de l�idazoxan, un alpha2 bloquant, sur
le traitement de la dysfonction érectile chez quarante hommes. Les
résultats supportent peu l�efficacité de ce médicament comparati-
vement à l�effet d�un placebo. Cependant, les sujets ne répondant pas
à ce médicament ont été soumis à un traitement utilisant la yohimbine.
Les résultats montrent que 50 % des sujets dont l�état ne s�est pas
amélioré avec l�idazoxan voient des progrès avec la yohimbine.

La yohimbine est un alcaloïde dérivé de l�écorce d�un arbre (le
yohimbe) utilisé depuis longtemps en médecine traditionnelle comme
aphrodisiaque (Rosen et Hall, 1984). Il est aussi considéré comme un
alpha2 bloquant. Selon Crenshaw et Goldberg (1996), la yohimbine
pourrait influencer l�excitation et le désir et son action positive sur le
désir permettrait de l�utiliser avec d�autres médications qui ont
une action plus spécifique sur l�érection. Il a fait l�objet de plusieurs
recherches, mais son impact sur les troubles érectiles demeure discuté.
Certaines études rapportent un effet positif dont le taux varie entre
25 % et 50 % (Morales, Condra, Owen, Surridge, Fenemore et Harris,
1987 ; Sonda, Mazo et Chancellor, 1990 ; Susset, Tessier, Wincze,
Bansal, Malhorta et Schacha, 1989). Cependant, plusieurs études
présentent des difficultés méthodologiques. Une étude de Riley,
Goodman, Kellett et Orr (1989) attribue de façon aléatoire des sujets à
un groupe prenant 16,2 mg de yohimbine par jour ou un placebo. Les
sujets ont autour de 75 ans et souffrent d�une dysfonction érectile
mixte, organique ou d�origine psychologique. Après huit semaines, on
observe une amélioration significative dans les érections chez les
sujets traités par la yohimbine. Cependant, les érections rapportées ne
sont pas suffisantes chez 50 % des hommes pour qu�il y ait une péné-
tration adéquate et les sujets ne rapportent pas d�amélioration dans
le désir et dans les érections spontanées.



Mann, Klinger, Noe, Röschke, Müller et Benkert (1996) étudient les
effets de la yohimbine chez 31 patients présentant un trouble érectile
organique ou psychogénique. Les sujets sont placés soit dans un groupe
de traitement (15 mg de yohimbine par jour pendant 7 semaines), soit
dans un groupe placebo. Au point de vue des mesures subjectives les
résultats montrent l�efficacité de la yohimbine par rapport à un
placebo uniquement chez les sujets présentant un trouble
psychogénique. Cependant, lorsqu�on étudie l�impact de la yohimbine
sur une mesure pénienne durant le sommeil, l�effet de la yohimbine
n�est pas significatif.

Susset, Tessier, Wincze, Bansal, Malhorta et Schacha (1989) ont
aussi étudié les effets de la yohimbine. Ils rapportent que 10 hommes
sur 71 présentant des dysfonctions érectiles d�origine diverse et de
sévérité variable retrouvent un fonctionnement normal avec l�usage
de la yohimbine. Les doses étaient généralement plus élevées que
dans les autres études et variaient entre 21,6 mg/jour à 43,2 mg/jour.
Les résultats semblent intéressants en particulier pour les sujets pré-
sentant une dysfonction érectile psychogénique légère, qui retrouvent
un fonctionnement sexuel adéquat dans 60 % des cas. Les auteurs
concluent aussi que l�augmentation de la dose semble donner des
résultats plus efficaces, que l�efficacité est moins grande dans les cas
plus sévères d�origine organique et lorsque la dysfonction érectile
dure depuis longtemps.

Morales (2001) suggère que la yohimbine devrait être soumise à
de nouvelles expérimentations. Malgré une moins grande efficacité
que les médicaments plus récents, des méta-analyses effectuées avec
ce médicament confirment sa supériorité sur un placebo. Selon cet
auteur, il faudrait investiguer davantage l�effet de la dose, son mode
d�administration (régulier vs sublinguale), la fréquence d�adminis-
tration (continu vs au besoin). De plus, il serait possible que la
yohimbine puisse avoir un effet synergique lorsque utilisée avec
d�autres médicaments agissant sur la sexualité.

L�injection directe de substance dans les corps caverneux a fait
son apparition au début des années 1980 pour des raisons à la fois
diagnostiques et thérapeutiques (Virag et Virag, 1983). Ce n�est cepen-
dant que récemment qu�une première drogue a fait l�objet d�expéri-
mentation et a obtenu les autorisations nécessaires par les organismes
de santé des divers pays pour son usage dans le traitement du dys-
fonctionnement érectile. Il s�agit de l�alprostadil (prostaglandine E1).
C�est le premier médicament dont on reconnaît qu�il a une action
spécifique sur la dysfonction érectile. De toute façon, le développe-



ment de médicaments pris de façon orale qui agissent sur l�érection a
diminué l�intérêt pour les injections intracaverneuses. Ce traitement
reste une option lorsque les médicaments administrés par voie orale
ne fonctionnent pas. Plusieurs études cliniques indiquaient que
l�usage de certaines substances comme la papavérine pouvait pro-
voquer une érection chez les hommes présentant un problème érec-
tile de nature psychologique ou organique (Virag, Frydman, Legman
et Virag, 1984). Cependant, ces substances comportaient des effets
secondaires, notamment un risque de priapisme pouvant engendrer
des dommages irréversibles au pénis. Ces risques ont été atténués par
l�introduction de la prostaglandine E1.

Linet et Ogrinc (1996) ont expérimenté l�usage de ce médicament.
Leur étude a consisté dans trois recherches auxquelles ont participé
296, 201 et 683 hommes présentant des dysfonctions érectiles d�origine
vasculogénique, neurogénique, psychogénique et mixte. Une recherche
montre que la dose médiane efficace est de 3,0 mg pour les sujets
présentant une dysfonction érectile psychogénique, 4,0 mg pour ceux
présentant une dysfonction érectile neurogénique, 5,0 mg pour ceux
présentant une dysfonction érectile vasculogénique et 4,5 mg pour les
cas mixtes. Ce résultat est obtenu d�après des évaluations subjectives
et une mesure de la rigidité de l�érection consistant dans une réponse
érectile de 70 % au RigiScan durant 10 minutes ou plus. La durée de
l�érection varie entre 11 et 100 minutes. On a également montré qu�un
placebo injecté (lactose et citrate de sodium) a été inefficace dans tous
les cas. Enfin, on a constaté une relation significative entre la dose et
la réponse érectile.

Dans l�étude sur l�efficacité et la sécurité, 389 sujets présentant un
trouble érectile de nature vasculaire, 67 sujets présentant un trouble
de nature neurologique et 135 sujets sont évalués comme ayant un
problème de nature psychologique. Dans cette étude, les doses
d�alprostadil varient entre 0,2 et 80 mg, mais elles se situent entre 7,5
et 20 mg pour 60 % des sujets. Sur les 683 sujets ayant commencé la
recherche, 577 font le traitement à la maison et 471 terminent la
recherche. Les hommes doivent s�injecter l�alprostadil à l�aide d�une
seringue dans un des corps caverneux. Ces corps communiquant entre
eux, la substance se répand de façon bilatérale. L�homme doit varier
systématiquement le côté et l�endroit de l�injection pour éviter des
complications et s�en tenir à une injection par jour et à trois injections
par semaine. Le médicament commence à faire effet environ 15 minutes
après l�injection. Un certain taux d�abandon est observé dans cette
recherche. Les raisons d�abandon sont des réactions jugées peu



importantes par les auteurs de l�étude, la plupart du temps des dou-
leurs péniennes (64 sujets), un manque d�efficacité (56 sujets), des
sujets perdus à la relance (27 sujets), le désagrément relié à l�injection
(19 sujets), la violation du protocole de recherche (14 sujets), des
problèmes à respecter l�horaire des rendez-vous (10 sujets), des
difficultés avec la partenaire (8 sujets), l�inutilité de la médication
(5 sujets), des difficultés avec la technique d�injection (4 sujets), une
autre maladie (3 sujets), le manque d�intérêt pour les activités
sexuelles (1 sujet) et la mort (1 sujet). Néanmoins, les auteurs men-
tionnent un taux d�abandon nettement plus bas que dans d�autres
études antérieures, probablement en raison de la supervision
adéquate des patients dans la présente étude.

Les principaux effets secondaires du traitement sont la douleur
pénienne (343 sujets), l�érection prolongée (35 sujets), le priapisme
(5 sujets). La fibrose pénienne incluant la maladie de Péronée fut
détectée chez 15 sujets. Des maladies possiblement reliées à l�usage de
l�alprostadil furent détectées chez 39 sujets, mais les analyses de labo-
ratoire ne purent établir de lien certain entre ces maladies et
l�alprostadil. Les résultats de cette étude indiquent le besoin de
personnaliser la dose et de superviser adéquatement les patients.

Mentionnons en terminant que, des 13 762 injections utilisées
dans la présente étude, 11 927 (87 %) ont résulté dans une activité
sexuelle satisfaisante. En se basant sur le jugement des partenaires,
des 9 892 injections qu�elles ont évaluées, 8 496 (86 %) ont résulté dans
une activité sexuelle coïtale satisfaisante.

Malgré les conclusions très positives de cette étude et d�autres
sur l�utilité et l�efficacité démontrées des injections intracaverneuses,
des auteurs ont suggéré une certaine prudence dans leur application.
Elles sont actuellement utilisées pour plusieurs indications d�origine
biogénique, psychogénique et probablement aussi pour des hommes
qui veulent tout simplement améliorer leur performance érectile et
sexuelle. Grâce à ce genre de médicament le mythe du « pénis parfait »
peut pratiquement devenir une réalité et l�homme peut continuer à
avoir des activités sexuelles très performantes même à un âge
avancé� Cependant, dans un ouvrage récent sur la pharmacologie
sexuelle, Crenshaw et Goldberg (1996) émettent des réserves impor-
tantes sur l�utilisation de cette médication. Selon eux, l�usage fréquent
et prolongé des injections intracaverneuses devrait être réservé aux
dysfonctions érectiles d�origine biogénique. En effet, le fait d�effectuer
des injections fréquentes sur un espace relativement restreint au
niveau du pénis pourrait à long terme entraîner des dommages allant



de la fibrose pénienne à des dommages aux nerfs et aux tissus qui
aggraveraient le fonctionnement érectile. Ces auteurs mentionnent
cependant aussi des rapports cliniques plus positifs montrant que
l�usage, même espacé mais régulier, des injections pourrait peut-être
« forcer » le rétablissement d�une circulation sanguine plus normale
dans le pénis, comme l�indique chez plusieurs hommes la réapparition
d�érections spontanées même plusieurs heures, plusieurs jours, plu-
sieurs semaines ou plusieurs mois après l�injection. Actuellement, il
n�existe cependant pas de données qui confirment les effets négatifs
de ce médicament. D�ailleurs, Virag (1997) récemment ne confirme pas
l�existence d�effets négatifs à long terme.

Padma-Nathan, Hellstrom, Kaiser, Labasky, Lue, Nolten,
Norwood, Peterson, Shabsigh, Tam, Place et Gesundheit (1997) expé-
rimentent l�utilisation transurétrale de l�alprostadil. La procédure
consiste à introduire ce médicament à l�intérieur de l�urètre à l�aide
d�un applicateur. Ce médicament est absorbé, il peut traverser les
parois et se rendre dans les corps caverneux et le corps spongieux. Les
doses de prostaglandine E1 varient entre 125 mg et 1000 mg, suivant
la capacité du médicament à provoquer une érection telle que mesurée
par une échelle d�évaluation subjective par le sujet et vérifiée par le
chercheur. Lorsque les doses sont déterminées les sujets sont placés
soit dans un groupe de traitement, soit dans un groupe placebo. Les
résultats indiquent une différence significative entre les deux procé-
dures. Le traitement par l�utilisation transurétrale de l�aprostadil
donne lieu à un rapport sexuel, à un orgasme ou à une érection suffi-
sante pour un rapport sexuel dans 57 % des cas comparativement à
10,4 % des cas pour le placebo. Ce traitement comporte peu d�effets
secondaires, mais dans 32,7 % des cas on observe des douleurs
péniennes, dans 25 % des cas un traumatisme urétral mineur et dans
1 % des cas une infection urinaire. Aucun cas de priapisme ou de
fibrose pénienne n�est observé, mais 1,9 % des sujets se disent étourdis.
Enfin, le traitement s�avère tout aussi efficace peu importe la cause de
la dysfonction érectile ou l�âge du sujet. Mentionnons que 13,3 % des
sujets n�ont pas complété le traitement : 27 n�ont pas respecté le
protocole de l�étude, 26 se sont retirés pour des raisons personnelles,
23 n�ont pas participé à la relance, 15 ont abandonné à cause de réac-
tions désagréables, 3 pour des maladies non reliées à l�usage du
médicament et 16 pour d�autres raisons.

Goldstein, Lue, Padma-Nathan, Rosen, Steers et Wicker (1998)
suggèrent l�utilisation du sildénafil dans le traitement de la dysfonc-
tion érectile. Comme nous l�avons mentionné plus haut, au cours de



l�excitation sexuelle on observe généralement la production d�oxyde
nitrique qui stimule la production de ganosine monophosphate
(GMP). Le sildénafil fonctionne en agissant sur la guanosine mono-
phosphate (GMP) (dont le rôle est important dans le relâchement de
la musculature des corps caverneux) par l�inhibition de la phospho-
diastérase, qui agit notamment sur la GMP. L�inhibition de la phos-
phodiastérase a donc pour effet de provoquer la relaxation des
muscles des corps caverneux. Son action possède, contrairement aux
substances injectées dans les corps caverneux (p. ex. la prostaglan-
dine), l�avantage de se produire uniquement s�il y a une excitation
sexuelle, puisqu�il ne fait que potentialiser les réactions en présence.
En conséquence, ce médicament ne produira pas d�érection s�il n�y a
pas activation sexuelle et n�aura donc pas pour inconvénient de pro-
voquer une érection spontanée en l�absence d�excitation sexuelle.

Le sildénafil a été étudié chez des sujets présentant des
dysfonctions érectiles d�origine organique ou psychogénique. Il était
recommandé aux sujets de prendre ce médicament pas plus d�une fois
par jour, environ une heure avant l�activité sexuelle. Comparative-
ment à un placebo, le sildénafil donne lieu à des améliorations signi-
ficatives dans la capacité d�obtenir et de maintenir une érection. Par
ailleurs, les sujets utilisant le sildénafil réussissent 69 % des activités
sexuelles comparativement à 22 % des sujets prenant un placebo. Les
tentatives réussies d�avoir une activité sexuelle sont de 5,9 par mois
chez les sujets prenant le sildénafil comparativement à 1,5 pour les
sujets utilisant un placebo. Le sildénafil influence aussi de façon signi-
ficative la fonction orgasmique, la satisfaction durant l�activité
sexuelle, la satisfaction globale, la rigidité de l�érection. Il ne semble
pas avoir d�impact sur le désir.

Finalement, mentionnons que ce médicament comporte des
effets secondaires. Sur 704 sujets, 127 rapportent des maux de tête
transitoires, 115 des rougeurs, 53 sujets disent souffrir de dyspepsie,
28 de rhinites et 31 de troubles de la vision caractérisés par des chan-
gements dans la perception des couleurs et de la luminosité.

D�autres drogues font aussi l�objet d�expérimentations. À titre
d�exemple, l�apomorphine, par son action sur la dopamine, facilite la
réponse érectile chez des sujets présentant à la fois des troubles érec-
tiles psychogéniques ou organiques (Lal, Tesfaye, Tharundayil,
Thompson, Kiely et Dubrovsky, 1989). Le trazodone ou le néfazodone
sont des antidépresseurs ayant une action sérotonergique, qui
peuvent avoir pour effet d�agir positivement sur l�érection contraire-



ment à plusieurs autres antidépresseurs (Ware, Rose et McBrayer,
1994). La pentoxifylline est un vasodilatateur qui agit sur les
dysfonctions érectiles vasculaires (Korenman et Viosca, 1993).

L�usage d�une substance directement appliquée sur le pénis
pourrait être la solution optimale, ne comportant pas les inconvé-
nients des procédures intrusives comme les injections ou les médica-
ments à insérer dans l�urètre, n�ayant pas non plus les effets
secondaires systémique et généraux, et parfois désagréables, des
médications prises oralement. Cavalinini (1991), par exemple, compa-
rant trois groupes de sujets, montre qu�une application topique de
minoxidil sur le gland du pénis produit une plus grande augmenta-
tion de la circonférence du pénis que la nitroglycérine appliquée à la
base du pénis. Les deux substances cependant sont supérieures à un
produit placebo. L�augmentation de la rigidité pénienne est de 40 %
avec le minoxidil, de 28 % avec la nitroglycérine et de 13,6 % avec le
placebo. La difficulté de produire une érection stable et importante
avec ces produits indique que ces substances ne peuvent être utilisées
dans le but de produire une érection qui dure. Clark, Murray,
Hirshkowitz, Ferry, Lin et Murphy (1994 ; mentionné dans Crenshaw
et Goldberg, 1996) montrent qu�une crème à base de minoxidil pro-
voque une amélioration modeste chez 22 sujets présentant un
dysfonction érectile reliée au diabète. Chancellor, Rivas, Panzer,
Freedman et Staats (1994) observent que le monoxidil provoque une
faible érection chez les patients atteints de blessures médullaires com-
parativement à l�injection de papavérine qui augmente la rigidité de
77 % chez les mêmes patients.

L�effet de la testostérone sur le fonctionnement sexuel de
l�homme a également fait l�objet de nombreuses investigations. De
façon générale, on reconnaît qu�il faut suppléer à des carences dans
cette hormone. Cependant, la question est de savoir si la testostérone
peut être utile à des hommes qui ne présentent pas de déficience hor-
monale. Dans une étude récente, Schiavi, White, Mandeli et Levine
(1997) ont étudié l�effet de l�administration bihebdomadaire par injec-
tion de 200 mg d�énanthate de testostérone. Les 18 sujets, dont 12 ont
terminé l�étude et dont l�âge variait entre 46 et 67 ans, présentaient un
trouble érectile parfois associé (trois sujets) à une baisse de désir. Ils
reçurent d�abord soit un traitement par testostérone ou un traitement
placebo et par la suite la procédure inverse. Les résultats révèlent
qu�au niveau hormonal seule l�hormone LH montre un changement
significatif. Par contre, à des mesures de fréquence, on observe un
changement significatif dans les éjaculations, mais il n�y en a pas dans



le désir, la masturbation, la fréquence des activités sexuelles avec la
partenaire et les érections matinales. Aucun changement n�est observé
dans les mesures d�intensité de l�érection (appréciation subjective de
1 à 6) au cours de la masturbation et des activités sexuelles avec la par-
tenaire. Il n�y a pas non plus de variation significative de la satisfac-
tion sexuelle. Il n�y a aucun impact sur l�humeur ou à des mesures de
symptômes psychologiques. Les auteurs concluent que l�impact sur
la fréquence des éjaculations peut refléter des changements qui
auraient peut-être été plus facilement détectables dans une recherche
avec un plus grand nombre de sujets.

Un autre traitement pharmacologique est basé sur l�apomor-
phine sublinguale (Auteur, 2002 ; Altwein et Keuler, 2001 ; Aversa et
Fabbri, 2001 ; Mulhal, Bukofzer, Edmonds, George, 2001). Ce médica-
ment agit sur la dopamine par son action sur le noyau paraventri-
culaire de l�hypothalamus. Il est disponible en comprimés de 2 mg et
3 mg. Mentionnons quelques conclusions rapportées dans cette étude.
Il n�y a pas d�études comparant ce médicament avec le sildénafil. Les
effets secondaires incluent la nausée, l�étourdissement, la transpira-
tion, la somnolence et l�hypotension. L�effet le plus fréquent est la
nausée (15 %). Il a été expérimenté notamment auprès de
3000 hommes âgés entre 18 et 70 ans qui ont reçu une dose de 2 ou
4 mg. La majorité des sujets, dont 31 % souffrent d�hypertension, 16 %
de troubles coronariens et 16 % de dyslipidémie et de diabète, ont une
dysfonction variant de modérée à sévère. Il n�est pas contre indiqué
chez les patients présentant un problème cardiovasculaire lorsque
l�activité physique modérée n�est pas contre indiquée et peut être uti-
lisé chez les patients traités aux nitrates. L�érection se produit rapi-
dement lorsqu�il y a stimulation sexuelle, soit 10 à 25 minutes après
la prise du médicament. Le taux d�efficacité pour une dose de 4 mg
est de 55 % comparativement à 38 % pour un placebo.

D�autres médicaments ont également été expérimentés. Ils sont
similaires au sildénafil. Le IC-351 ou tadafil (Cialis) (Aversa et Fabbri,
2001) en dose de 10 et 20 mg est également un inhibiteur de la
phosphodiastérase-5, mais il agit aussi de façon sélective sur la
phosphodiastérase-6. Ses effets semblent similaires au sildénafil. Ce-
pendant chez les diabétiques, il serait plus efficace que le sildénafil
(65 % vs 50 %). Les effets secondaires sont les maux de tête et les dou-
leurs au dos (15-20 %), la myalgie et la dyspepsie (moins de 10 %). Ces
effets tendent à disparaître avec le temps.

Le tadalafil (Cialis) est un médicament ayant une action jugée
plus rapide et plus prolongée que le sildénafil pouvant aller jusqu�à



36 heures avec des résultats similaires au niveau de son impact sur
l�érection (Brock, McMahon,  Chen,  Costigan, Shen, Watkins,  Anglin
et Whitaker, 2002 ; Carson, Carrier, Denne, Walker, Shen et Cordell,
2004). De plus, une étude de von Keitz, Rafjer, Segal, Murphy,
Denne, Costigan, Lockhart, Beasly et Emmick (2004) effectuée chez
219 patients répartis au hasard indiquent la préférence de 73 % des
sujets pour le tadalafil par rapport au sildénafil dans le traitement de
leur dysfonction érectile.

Le vardenafil (Levitra) (Aversa et Fabbri, 2001) est également un
inhibiteur de la phosphodiastérase-5. En dose de 5, 10 ou 20 mg, il a
une action similaire au sildénafil. Son efficacité est également compa-
rable à celle du sildénafil. Ses principaux effets secondaires sont les
maux de tête (moins de 10 %), la dyspepsie et la rhinite (moins de 5 %).

Une étude de Stief, Porst, Saenz de Tejada, Ulbrich et Beneke
(2004) effectuée chez 566 hommes montre que ce médicament, dans
des doses de 10 et 20 mg, est efficace pour améliorer la dysfonction
érectile et que son effet se maintient après deux années d�utilisation.

Dans une recension des écrits, Rosen (1996) mentionne que,
malgré le fait que la pharmacologie des troubles érectiles soit relati-
vement récente, le rôle de cette thérapeutique dans le traitement de
ce trouble sexuel est vraisemblablement appelé à être très important
aussi bien pour les dysfonctions érectiles psychogènes que pour celles
qui sont organiques, particulièrement lorsqu�une variété de
médicaments à prendre oralement sera disponible. D�autres auteurs,
comme nous le verrons plus loin, sont cependant d�avis que la
combinaison de médicaments et de traitements psychologiques serait
préférable à la seule utilisation de médicaments.

Une publication de Althof (2002) va dans cette direction. Cet
auteur mentionne que, s�il est devenu relativement facile de redonner
une érection à un homme à l�aide de traitement pharmacologique,
(particulièrement le sildénafil), le taux d�abandon de ces traitements
est relativement élevé se situant entre 50 % et 60 %. Selon lui, des résis-
tances psychologiques importantes affectent l�utilisation du sildénafil.
Certains facteurs vont influencer l�usage de ces médicaments : la durée
sans activité sexuelle, les attentes reliées à l�usage du sildénafil, la
façon dont l�homme présente la difficulté d�avoir une vie sexuelle,
l�acceptation par la partenaire de ne plus avoir d�activités sexuelles,
la signification pour chacun des partenaires de l�usage de médicament
pour rétablir le fonctionnement sexuel, la qualité de la relation sur le
plan non sexuel et le pattern d�activation sexuelle chez l�homme.
L�auteur souligne l�importance de ne pas s�en tenir uniquement à



l�usage de médicament dans le traitement de la dysfonction érectile si
l�on veut que le couple développe à nouveau une vie sexuelle active.
L�addition d�un traitement sexologique pourrait donc contribuer au
traitement de la dysfonction érectile et avoir un effet additif par
rapport à l�usage seul des médicaments.

Une étude intéressante allant dans le sens de l�article de Althof
(2002) est rapportée par El-Galley, Rutland, Talic, Keane et Clark
(2001). Ils ont évalué l�évolution à long terme de patients utilisant le
sildénafil. Cette étude, faite par sondage téléphonique, s�est déroulée
en deux phases : durant la première année d�utilisation du sildénafil
et deux années plus tard. Les raisons du développement de la
dysfonction érectile sont la prostatectomie radicale (25), des problè-
mes circulatoires (26), le diabète (19), des problèmes neurologiques
(12), des fuites veineuses suspectées (9), des fuites veineuses confir-
mées (7), la maladie de Peyronie (6), des raisons non précisées qui
peuvent être de nature psychogénique (47). À l�aide du sildénafil,
74 % des sujets peuvent avoir et maintenir une érection. Une dose de
100 mg est nécessaire dans 15 % des cas, de 50 mg dans 83 % des cas
et de 25 mg dans 2 % des cas. Au cours de la relance, 82 patients
acceptent de participer et de ce nombre, 43 (52 %) ont continué le trai-
tement. Des 69 sujets qui avaient au départ observé un effet positif,
41 (59 %) continuent à utiliser ce médicament. Cependant 37 % des
répondants ont dû augmenter la dose pour maintenir l�effet thérapeu-
tique. La réduction de l�efficacité varie entre 15 % et 50 % et la période
conduisant à la perte de l�efficacité varie entre 1 et 18 mois. Au total
10 patients ont des effets secondaires, particulièrement des maux de
tête et des rougeurs. Cependant seulement deux sujets ayant des
effets secondaires abandonnent le traitement. Encore là on peut se
demander si l�addition d�une thérapie sexologique à l�utilisation du
sildénafil aurait pu augmenter les effets de ce médicament et
contribuer au maintien des acquis.

Le traitement mécanique de la dysfonction
érectile par l’appareil à succion (la pompe)

L�appareil à succion (la pompe) est un moyen de traitement méca-
nique mis au point il y a plus de 25 ans. Depuis 1986, plusieurs études
ont porté sur son utilisation et son efficacité. Cette méthode consiste
à placer le pénis dans un cylindre. La succion provoquée par cet
appareil dilate les vaisseaux sanguins dans lesquels s�emmagasine le



sang et fait gonfler graduellement le pénis jusqu�à l�obtention d�une
érection suffisante pour avoir une activité sexuelle. Le sang est retenu
dans le pénis à l�aide d�un anneau placé à la base du pénis. Le sang
peut ainsi être retenu jusqu�à trente minutes environ.

Cette érection n�est pas nécessairement comparable à une érec-
tion naturelle. Premièrement, la température du pénis peut baisser
d�un degré Celsius à cause de la diminution du flux artériel. Deuxiè-
mement, la circonférence pénienne est plus grande. Enfin, le degré de
rigidité peut être inférieur à celui d�un pénis normalement en érection.
Parmi les effets secondaires mentionnés, on note que 30 % à 40 % des
sujets rapportent une douleur mineure ou un inconfort souvent causés
par une utilisation inadéquate de la pompe, comme le fait de procéder
trop rapidement (Witherington, 1989), 30 % rapportent des ecchy-
moses sur le pénis et 30 % parlent de pétéchies sur la peau du pénis
(Cookson et Nadig, 1993). Ces réactions sont généralement temporaires.

Des études rétrospectives ou prospectives rapportent les effets de
cette méthode. Plusieurs rapports semblent extrêmement positifs,
mais une analyse plus détaillée nous amène à nous interroger sérieu-
sement sur les résultats très optimistes de certaines recherches. Nadig,
Ware et Blumoff (1986) mentionnent un taux de succès de 91 % et un
taux de satisfaction très élevé, à des relances variant de 8 à 22 mois.
Cookson et Nadig (1993) mentionnent également des résultats très
favorables, à une relance de 29 mois.

Cependant, une analyse plus approfondie de ces études met en
évidence que le taux d�abandon de cet appareil est très élevé et que le
taux d�utilisation baisse considérablement. Par exemple, une étude de
Witherington (1989) rapporte un taux de succès de 92 % dans son
échantillon. Cependant, ces résultats sont basés sur seulement 11 % de
l�échantillon original. Cookson et Nadig (1993) rapportent pour leur
part un taux de succès de 89 %. Cependant, la moitié de l�échantillon
original avait abandonné le traitement au moment de l�évaluation, ce
qui réduit considérablement la portée des résultats. Sidi, Becher,
Zhang et Lewis (1990) rapportent un taux de succès de 68 % sans tenir
compte du fait que 21 % des sujets capables d�avoir une érection à
l�aide de cet appareil au départ l�avaient abandonné. De plus, 20 % des
sujets rapportent une utilisation très rare de cet appareil (de une fois
par mois à « non-fréquent »). Par ailleurs, certaines données sont assez
étonnantes. Cooper (1987) indique que 100 % des patients se disent
très satisfaits de cette méthode, mais certains ont par la suite décidé
d�abandonner ce traitement.



Cet appareil semble utile avec plusieurs types de dysfonctions
érectiles. Moul et McLeod (1989) utilisent l�appareil à succion avec des
sujets ayant déjà eu un implant pénien. Soixante-seize pour cent des
sujets (10 sur 13) sont capables d�obtenir une érection au lieu de con-
sultation. L�accent est mis sur la pratique avec cet appareil. Après une
période moyenne de dix semaines, 10 patients sur 11 utilisent toujours
l�appareil.

Aloni, Heller, Deren, Mendelson et Davidoff (1992) étudient
l�impact d�un traitement basé sur l�appareil à succion chez des gens
présentant un trouble sexuel de nature neurologique allant de consé-
quences du diabète à des scléroses jusqu�à des cas de paraplégie ou de
quadraplégie. Les sujets peuvent choisir entre le traitement utilisant
l�appareil à succion, un traitement pharmacologique ou une implan-
tation chirurgicale. Parmi les patients participant à l�étude, 17 décident
d�acheter l�appareil, mais seulement neuf patients continuent à utiliser
l�appareil à long terme. La fréquence des relations sexuelles coïtales
passe de 0,3 par semaine à 1,5 par semaine. D�autres analyses montrent
que 76 % des patients font usage de l�appareil avec l�aide de leur con-
jointe, 88 % préfèrent utiliser l�appareil avant le début des activités
sexuelles plutôt que d�interrompre les activités sexuelles et que 65 %
utilisent l�appareil dans la chambre plutôt que dans la salle de bain.

Rivas et Chancellor (1994) utilisent cet appareil avec des sujets
souffrant de blessure à la moelle épinière. Soixante-dix pour cent des
sujets (18 patients) sont capables d�obtenir une érection avec cet
appareil, mais seulement sept patients décident d�acheter l�appareil.
On rapporte, sur le plan médical, diverses complications importantes
reliées à l�usage de cet appareil et les auteurs recommandent que les
cliniciens soient au courant des complications possibles et des moyens
de les prévenir.

D�autres recherches rapportent l�effet de l�utilisation de l�appa-
reil à succion chez des sujets présentant une variété de dysfonctions
érectiles allant de causes psychogéniques à des causes organiques
comme la présence du diabète, de l�hypertension, de fuite veineuse,
etc. Cooper (1987) mentionne que les neuf patients pouvaient obtenir
une érection au départ. Mais le tiers a décidé par la suite d�aban-
donner le traitement pour diverses raisons, allant de douleurs persis-
tantes à l�engourdissement et à l�insatisfaction de la partenaire. Wiles
(1988) rapporte que 10 patients sur 10 peuvent obtenir une érection
suffisante en clinique. Cependant, après trois mois, 25 % ont aban-
donné et les autres utilisent l�appareil à succion une fois par semaine.
L�auteur mentionne que le tiers des conjointes trouvent ce traitement



compliqué. Gilbert et Gingell (1992) rapportent que 84 % des sujets
peuvent obtenir une érection raisonnable, mais seulement 16 % des
sujets (7 sur 45) décident d�opter pour ce traitement après une
moyenne de trois mois. Trente-quatre pour cent refusent l�appareil à
succion parce qu�ils trouvent cette méthode « non naturelle », 34 %
parce qu�ils la trouvent trop « mécanique » et 13 % parce qu�ils la
trouvent trop coûteuse.

Meinhardt, Lycklama, Nijeholt, Kropman et Zwartendijk (1993)
travaillent avec un groupe de sujets présentant des dysfonctions érec-
tiles mixtes qui avaient déjà échoué dans une autre thérapie. Le succès
fut défini comme étant la décision d�acheter cet appareil après un essai
de trois semaines. Des 72 patients qui formaient le groupe original,
54 patients n�ont pas acheté l�appareil. Les raisons mentionnées sont
les suivantes : 32 sujets trouvent que l�érection produite par cette
méthode n�est pas satisfaisante, 8 rapportent une douleur lors de
l�application de la méthode, 9 sujets acquièrent une aversion pour
cette méthode et un sujet souffre d�une nécrose des tissus dans la
région où est appliqué l�anneau.

Broderick, Allen et McClure (1991) améliorent des résultats
initiaux médiocres (46 % de succès ou 14 sur 30 sujets) en encou-
rageant les sujets à expérimenter la méthode entre les séances et en
s�entraînant. Après trois mois, le taux de succès passe à 83 %, montrant
ainsi l�importance d�un entraînement continu et d�une thérapie de
soutien accompagnant cette méthode. Turner, Althof, Levine, Bodner,
Kursh et Resnick (1992) montrent que l�appareil à succion est com-
parable aux injections intracaverneuses sur plusieurs éléments d�éva-
luation reliés à la satisfaction tant chez le client que chez sa partenaire.
À certains éléments de l�évaluation, notamment le taux d�abandon,
l�appareil à succion donnerait des résultats supérieurs (19 % contre
35 %-60 %). Cependant, ces résultats concernant l�appareil à succion
sont plus optimistes que ce que l�on retrouve généralement dans les
écrits sur le sujet. Par ailleurs, certaines études récentes sur les injec-
tions intracaverneuses donnent un taux d�abandon beaucoup plus
bas. L�accent, dans l�étude présente, était mis sur l�évaluation des
clients, sur leur supervision et au besoin sur une brève thérapie de
couple pour surmonter les difficultés reliées à l�utilisation de cet
appareil. Il est probable que ces derniers éléments soient très impor-
tants dans l�utilisation de cette méthode.

Ross, Kuzmarov, Spevack, Skamene, Bell et Lord (1994) propo-
sent l�utilisation de l�appareil à succion à 80 patients. De ce nombre,
19 sujets acceptent d�essayer la pompe et 11 sujets sur 17 (65 % des



sujets) abandonnent l�utilisation de cette méthode entre un et quatre
mois après le début du traitement. Deux sujets ne participent pas à la
relance. Au total, seulement cinq sujets semblent satisfaits de cette
méthode et ils ont continué à l�utiliser durant 102 semaines. Un autre
sujet combine l�usage de cette méthode avec les injections
intracaverneuses. Selon les auteurs, l�absence d�entraînement à la
méthode explique le taux élevé d�abandon dans cette étude. Les
auteurs concluent quand même que cette méthode est une solution
alternative intéressante au traitement de la dysfonction érectile de
diverses origines, mais qu�elle nécessite une bonne évaluation des
clients et un suivi régulier du couple. Des réserves sont faites sur
l�usage de cette méthode avec certaines catégories de patients, notam-
ment ceux souffrant de la maladie de Péronée et ceux ayant déjà
présenté le priapisme.

Les méthodes chirurgicales
utilisant les implants péniens

Rosen et Leiblum (1995) rapportent que les chirurgies visant à implan-
ter des prothèses péniennes remontent aux années 1930. On avait alors
tenté d�implanter un os humain pris dans la cage thoracique comme
prothèse pénienne. Plusieurs procédures et implants sont constam-
ment mis au point. On estime aux États-Unis et de façon conservatrice
qu�environ 25 000 prothèses péniennes sont implantées annuellement.
Ce type d�intervention devrait être réservé à des cas sévères de
dysfonction érectile d�origine organique pour lesquelles aucun autre
traitement ne se révèle efficace ou à des sujets qui refusent tout trai-
tement alternatif. On distingue deux types principaux de prothèses
péniennes : les prothèses semi-rigides et les prothèses gonflables, aussi
appelées prothèses hydrauliques. Les premières ont l�inconvénient de
laisser constamment le pénis en état d�érection partielle. Les prothèses
gonflables sont généralement plus appréciées de la part des parte-
naires, mais elles présentent un niveau beaucoup plus élevé de com-
plications post-chirurgicales.

Les recherches sur l�efficacité et la satisfaction associées à ces
procédés sont beaucoup plus rares. Collins et Kinder (1984) mention-
nent que les niveaux de satisfaction semblent élevés après la chirurgie
tant auprès de l�homme qu�auprès de sa conjointe. Toutefois, le taux
de satisfaction ne semble pas corrélé autant lorsque les deux conjoints
sont interviewés séparément. La fréquence des rapports sexuels aug-
mente modérément après l�intervention. Les gens d�âge moyen sont



plus satisfaits que les personnes plus jeunes ou plus âgées. Les pro-
blèmes les plus fréquents après la chirurgie se retrouvent lorsqu�il y a
des conflits marqués dans le couple ou lorsqu�il y a un problème
sérieux de désir sexuel.

Schover et Von Eschenbach (1985) trouvent que l�utilité de cette
intervention est moins évidente lorsqu�on peut identifier une
dysfonction sexuelle chez la conjointe, lorsque l�homme a des attentes
irréalistes ou inappropriées relatives à cette intervention avant le trai-
tement, lorsque la femme s�oppose à la chirurgie ou lorsque, inver-
sement, elle fait des pressions pour que son conjoint subisse
l�intervention et lorsque le couple a abandonné toute intimité sexuelle,
particulièrement au niveau coïtal. Dans tous ces cas, la chirurgie change
peu la fréquence des activités sexuelles et le niveau de satisfaction.
Schover (1989) recommande que tous les candidats à cette chirurgie
reçoivent une thérapie sexuelle avant, pendant et après l�intervention.

En général, on devrait donc limiter cette procédure à des cas
extrêmes, par exemple des patients souffrant de blessure médullaire,
de troubles vasculaires ou neurologiques graves et de traumatismes
pelviens. Toutefois, même dans ces cas, considérant les aspects irré-
versibles et les effets indésirables de ces procédures chirurgicales,
Rosen (1996) mentionne qu�on devrait envisager au préalable l�utili-
sation de méthodes moins intrusives, comme les injections intracaver-
neuses et l�appareil à succion. Une certaine éthique des interventions
de type biologique devrait donc faire en sorte que l�on commence par
les interventions les moins intrusives pour aller par la suite vers celles
qui le sont davantage si les premières ne fonctionnent pas.

Dans l�état actuel des choses les méthodes chirurgicales et
d�autres méthodes comme les méthodes d�intervention mécanique
sont beaucoup moins utilisées, la préférence des intervenants et des
clients allant vers l�utilisation de méthodes pharmacologiques. Tou-
tefois, dans certains cas particuliers, lorsque les méthodes pharmaco-
logiques ne fonctionnent pas, ces méthodes peuvent demeurer une
alternative médicale au traitement des problèmes érectiles.

Les traitements psychologiques actuels
dans le contexte d’une médicalisation
du traitement des dysfonctions érectiles

Au cours des dix dernières années, la médicalisation des troubles érec-
tiles semble avoir diminué l�intérêt de l�étude de traitement psycho-
logique. Il n�en demeure pas moins que l�impact de facteurs



psychologiques sur le fonctionnement érectile constitue une variable
majeure dans le fonctionnement sexuel des hommes et ces facteurs
existent même lorsque la cause principale est d�abord de nature bio-
logique. En outre, il faut rappeler que plusieurs dysfonctions érectiles
sont d�origine mixte, c�est-à-dire qu�elles comportent des facteurs
psychologiques et des facteurs biologiques. Enfin, même lorsque la
cause immédiate de la dysfonction érectile est clairement et exclusi-
vement biologique, il ne faut pas oublier que l�apparition de ce pro-
blème aura des répercussions importantes sur le plan psychologique.
En fait, même si l�on a pris l�habitude de considérer qu�il existe trois
types de dysfonctions érectiles qui vont des dysfonctions psychogé-
niques aux dysfonctions biogéniques en passant par les dysfonctions
mixtes, on peut se demander s�il existe véritablement des dysfonctions
purement biogéniques étant donné la présence presque universelle
d�anxiété de performance ou d�autres manifestations psychologiques
problématiques lorsqu�un trouble érectile apparaît.

Dans les faits, au cours des dernières années, des médecins
formés essentiellement à la médecine physique ont commencé à inter-
venir dans le domaine de la dysfonction érectile et plusieurs pensent
que leur contribution est importante. Cependant, souvent, leur inter-
vention ne tient pas compte des multiples variables en cause dans
l�activité sexuelle. En fait, il serait souhaitable que dans la plupart des
cas l�évaluation et très souvent le traitement se fassent par des équipes
multidisciplinaires. Ce serait d�ailleurs tout à l�avantage des nouveaux
traitements médicaux. Par exemple, un des traitements médicaux les
plus puissants dans la dysfonction érectile est l�injection d�une sub-
stance comme la prostaglandine ou la papavérine dans les corps
caverneux. Malgré l�effet important de ce traitement sur l�érection,
nous savons que, chez certains sujets, il est maintenant démontré clai-
rement que des facteurs psychologiques peuvent réduire de façon
significative l�effet de ce traitement médical sur la dysfonction érec-
tile. Par exemple, Kim et Oh (1992) divisent des sujets souffrant de
dysfonction érectile psychogénique en fonction de leur capacité à
répondre ou non aux injections intracaverneuses. Ils trouvent un taux
plus élevé de norépinéphrine dans le sang du pénis des hommes qui
ne répondent pas adéquatement à cette méthode comparativement à
des sujets contrôles ne présentant pas de dysfonction érectile et com-
parativement aux sujets qui répondent bien à ce traitement et qui
présentent une dysfonction érectile psychogénique. Cette étude
montre bien qu�il ne faudrait pas tenir pour acquis que ces nouveaux
traitements sont un remède absolu chez la plupart des hommes



présentant des troubles érectiles. Il est probable que l�anxiété soit à
l�origine d�échecs même avec les moyens d�intervention biologiques
les plus puissants.

On devra continuer à évaluer l�effet des facteurs psychologiques
sur le fonctionnement sexuel de l�homme. Non seulement faudrait-il
continuer à considérer les traitements psychologiques comme les trai-
tements privilégiés dans les troubles de nature psychogénique, mais
un soutien psychologique peut aussi être utile dans les traitements
basés sur des méthodes médicales.

D�abord, même lorsqu�un traitement médical est appliqué, il
serait souhaitable de réduire les facteurs qui peuvent influer sur le
fonctionnement sexuel, notamment l�anxiété de performance, de
même que les conflits conjugaux qui peuvent compromettre le fonc-
tionnement sexuel et surtout l�évolution de la relation. Ensuite, les
traitements psychologiques peuvent compléter et appuyer les traite-
ments médicaux. Par exemple, on pourrait introduire, en plus des
traitements médicaux, les traitements psychologiques habituels,
comme les exercices de sensate focus, ou la restructuration cognitive du
fonctionnement sexuel, afin d�augmenter la satisfaction sexuelle à
l�intérieur du couple. Certaines études pourraient être faites pour
combiner les deux méthodes d�intervention et vérifier l�effet de trai-
tements combinés incluant des méthodes d�intervention médicales et
psychologiques. Ce type de recherche est souvent mené dans le
domaine de l�anxiété ou de la dépression et pourrait avantageusement
être effectué dans le domaine de la sexualité. On pourrait notamment
vérifier la possibilité dans certaines dysfonctions érectiles de nature
psychogénique d�utiliser les traitements médicaux pour rétablir la
confiance chez l�homme ; on pourrait aussi restaurer le lien entre
l�érection et la situation sexuelle et estomper par la suite les traitements
médicaux lorsque le fonctionnement sexuel et conjugal s�est amélioré
ou lorsque l�homme a acquis des attitudes plus positives par rapport à
la sexualité ou encore a retrouvé des fantasmes sexuels excitants.

Enfin, dans certaines circonstances, des traitements psycholo-
giques pourraient favoriser l�application de certains traitements
médicaux. Par exemple, plusieurs hommes refusent l�application des
traitements par injection à cause de l�anxiété que ceux-ci provoquent
en raison notamment d�une certaine phobie des injections. Des
méthodes de désensibilisation systématique, d�exposition ou des stra-
tégies cognitives bien connues dans le traitement des troubles anxieux
pourraient être appliquées dans cette situation pour traiter la phobie
de l�injection. Dans une étude de Kuzmarov, Ross, Skamene et



Spevack (1993), on trouve que l�addition de méthodes de traitement
sexuel de quatre rencontres en groupe (information, relaxation, sensate
focus) au traitement par injection intracaverneuse augmente l�adhé-
sion au traitement médical lorsqu�on compare les sujets à des hommes
qui ont tout simplement eu un entraînement habituel à l�usage des
injections (93 % d�adhésion contre 68 %).

Certains hommes ou leur conjointe peuvent difficilement
accepter que la sexualité soit influencée par des moyens artificiels de
nature médicale. Un travail pourrait être fait à ce sujet. Mais il ne faut
pas oublier que souvent la dysfonction érectile résulte de problèmes
de santé qui accompagnent le vieillissement ou de maladies qui cons-
tituent une réalité incontournable ou encore du vieillissement
« normal ». Une solution alternative serait de se pencher sur cette réa-
lité et de réfléchir aux transformations qui accompagnent la sexualité
avec l�âge. Apprendre aux hommes et à leur conjointe des moyens
d�obtenir la satisfaction sexuelle sans que l�érection soit nécessaire
peut être une solution alternative thérapeutique importante.
Apprendre aussi aux couples que l�homme en vieillissant a besoin
d�une plus longue durée de stimulation pour obtenir une érection
constitue un autre aspect de la problématique. En général, il devient
de plus en plus évident que le traitement de la dysfonction érectile
doit se situer dans un contexte multidisciplinaire et que, dans ce con-
texte, toutes les solutions thérapeutiques doivent être envisagées.

Une étude de Hartmann et Langer (1993) va dans ce sens. Les
auteurs suggèrent que la combinaison des injections intracaverneuses
et d�une thérapie psychosexuelle est particulièrement pertinente.
Selon eux, il semble que, peu importe l�étiologie, les problèmes
d�érection sont de nature psychosomatique. Ils concluent que l�utili-
sation des injections, lorsqu�elles sont bien acceptées par les sujets, a
des effets bénéfiques en permettant un retour à des activités sexuelles
ainsi qu�une augmentation de la satisfaction conjugale et d�un senti-
ment de bien-être. Par contre, les auteurs constatent que ce traitement
n�est pas toujours une solution au trouble érectile. Il ne diminue pas
nécessairement l�anxiété de performance, n�augmente pas le désir, et
la satisfaction sexuelle n�est pas nécessairement plus grande même si
le fonctionnement sexuel s�est amélioré. Les auteurs mentionnent que
lorsque la dysfonction érectile est accompagnée de troubles de nature
psychologique, de conflits ou de problèmes conjugaux, les thérapies
psychologiques restent la première indication dans l�intervention. En
outre, même lorsque le traitement par injections s�avère très efficace,
il peut rappeler à l�homme le passage du temps et son échec sexuel



ou le conduire vers une conception de la sexualité masculine qui va
dans le sens du mythe de la quête du « pénis parfait », avec les incon-
vénients de cette perspective. Enfin, les auteurs concluent que les fac-
teurs prédisant le mieux l�issue du traitement sont la présence de
problèmes chez la partenaire (prédicteur négatif), une longue histoire
d�éjaculation précoce (prédicteur négatif), une impuissance d�origine
organique (prédicteur positif), l�emploi des injections intracaver-
neuses (prédicteur positif), la réduction du désir sexuel (prédicteur
négatif), une stimulation adéquate par le partenaire (prédicteur
positif) et le tabagisme (prédicteur négatif).

Par ailleurs, il serait intéressant de savoir quel est l�impact de ces
nouveaux médicaments sur la qualité des activités sexuelles. La plu-
part des médicaments existants agissent essentiellement sur la phase
d�excitation. Les injections, par exemple, ou le sildénafil sont des
moyens de traitement favorisant l�érection. Ils n�ont aucune action
démontrée sur le désir. On peut postuler que les hommes qui peuvent
avoir une érection « facile » avec ces médicaments vont moins mettre
l�accent sur le développement de leur sexualité, sur le fait d�expéri-
menter avec leur conjointe des moyens variés et nouveaux de pro-
voquer l�excitation. Une des choses qu�on peut supposer, c�est qu�avec
ces nouveaux traitements l�accent durant les activités sexuelles va être
davantage placé sur les activités coïtales par rapport aux activités
préliminaires non génitales et génitales. Il serait donc intéressant
d�évaluer l�impact de ces nouveaux médicaments sur la nature des
activités sexuelles, sur leur qualité et sur leur appréciation à la fois
chez les hommes et chez leur conjointe. Évidemment, lorsqu�il y avait
un problème érectile majeur au préalable, l�appréciation risque d�être
positive, mais il est possible et très probable que ces médicaments
soient pris également par des hommes qui ne présentent pas un pro-
blème érectile majeur ou qui s�en servent pour « performer » davan-
tage dans leur sexualité. Dans ce cas, et aussi dans celui des hommes
se servant des injections pour un problème érectile plus important,
l�effet de ces médicaments sur la qualité des activités sexuelles pour-
rait être positif à certains égards et peut-être moins à d�autres, notam-
ment la qualité et la durée des activités sexuelles préliminaires à la
pénétration. Donc, entre autres choses, tout l�impact de ces médica-
ments particulièrement sur la sexualité non coïtale mériterait un
approfondissement.

Un autre aspect pourrait être étudié. Lorsqu�un couple a pris
l�habitude d�avoir des activités sexuelles à une basse fréquence, par
exemple parce que le conjoint, en raison de la maladie, du vieillissement



ou de perturbations psychologiques diverses, a perdu ses capacités
érectiles, qu�arrive-t-il lorsque du jour au lendemain l�homme
retrouve la capacité d�avoir plusieurs activités sexuelles hebdoma-
daires ? Quel est l�impact de cette nouvelle réalité sur un équilibre qui
s�était instauré au sein du couple dans le fonctionnement sexuel et
conjugal ? Il n�est certainement pas facile de répondre à cette question
et des recherches devront éventuellement clarifier la situation, mais il
est évident qu�il est impossible d�étudier la sexualité uniquement dans
une perspective purement biologique, même lorsque la perturbation
se situe à ce niveau de fonctionnement. L�impact de ces médicaments
sur le fonctionnement sexuel et conjugal des couples devrait donc être
approfondi davantage.

Certaines études précisent déjà les aspects psychosociaux de la
sexo-pharmacologie. Ainsi, Althof, Turner, Levine, Risen, Bodner
Kursh et Resnick (1991) étudient l�impact sexuel, psychologique et
conjugal chez 67 hommes, dont les deux tiers vivaient en relation,
qui utilisent des injections intracaverneuses (papavérine et
phentolamine). Les hommes étaient âgés en moyenne de 54,4 ans et
souffraient d�un trouble érectile depuis 6,8 ans en moyenne. La cause
du trouble érectile était organique dans 48 % des cas, psychogénique
dans 14 % des cas et mixte dans 38 % des cas. L�âge moyen des con-
jointes était de 48,8 ans. On mentionne que 60 % des sujets refusent le
traitement ou l�abandonnent. Les statistiques semblent porter sur un
groupe de 42 hommes et 26 femmes. Il n�y a pas de groupe contrôle
ou placebo. Les résultats indiquent un effet significatif, à des relances
effectuées un mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois après le début du traitement,
sur la qualité de l�érection, la satisfaction sexuelle, la fréquence des
activités sexuelles et des orgasmes coïtaux. De façon significative, les
conjointes se disent plus satisfaites sexuellement, plus excitées durant
les activités sexuelles ; elles rapportent plus d�activités sexuelles et
plus d�orgasmes coïtaux. Les 12 échelles d�un indice de psychopatho-
logie (Symptom Checklist 90R) indiquent toutes des améliorations
significatives lorsque les relances de 3 mois et 6 mois sont comparées
au taux de base. Enfin, on observe une amélioration significative au
Questionnaire sur la dépression de Beck à la relance de 6 mois, mais ces
gains ne sont plus significatifs à la relance de 12 mois. Il n�y a pas
d�impact significatif sur l�anxiété, l�estime de soi et l�ajustement
dyadique. Il faut mentionner que les indices mesurés étaient de toute
façon dans les limites de la normale au départ. Ajoutons qu�aucun
changement n�est observé chez les conjointes pour les mesures de
dépression d�anxiété, d�ajustement dyadique ou d�évaluation person-



nelle. Ces résultats optimistes concernent des patients présentant une
dysfonction érectile très sévère et probablement très motivée qui
acceptent de se servir des injections intracaverneuses. Il serait intéres-
sant de savoir ce qui se passe avec des médicaments qui deviennent
plus accessibles et faciles à ingérer comme le sildénafil et qui peuvent
être pris par une clientèle plus variée, y compris des sujets qui pré-
sentent des troubles érectiles beaucoup moins sérieux.

Malgré cet accent mis sur les aspects biologiques de la sexualité,
la recherche purement psychologique se poursuit dans le traitement
des troubles érectiles. Ainsi, Kinder et Curtiss (1988), recensant les
études qui s�intéressent aux effets des traitements psychologiques sur
la dysfonction érectile, en arrivent à certaines conclusions. Selon eux,
des études comme celle de Munjack, Slacks, Sanchez, Usigli, Zulueta
et Leonard (1984) mettent en évidence l�effet d�un traitement basé sur
la thérapie rationnelle-émotive sur les attentes de performance chez
des hommes souffrant de dysfonction érectile secondaire. Cette
méthode agit significativement sur ce problème sexuel en réduisant
l�anxiété sexuelle et en augmentant le nombre de tentatives d�avoir
une activité sexuelle et le nombre de fois où ces tentatives sont
réussies. Cependant, à la relance, les résultats s�atténuent.

Dans une autre étude menée par Beck, Barlow et Sakheim (1983),
une recherche a été faite avec des sujets présentant ou non une
dysfonction érectile. Les sujets devaient regarder des films érotiques
et s�identifier à l�acteur masculin. Ils étaient alors invités à focaliser sur
eux-mêmes ou sur la partenaire, celle-ci étant présentée dans diffé-
rentes situations d�excitation sexuelle. L�activation sexuelle du sujet
était évaluée par une mesure pénienne. Les sujets dysfonctionnels
semblent plus excités lorsqu�ils doivent porter leur attention sur eux-
mêmes plutôt que sur la partenaire très excitée durant la présentation
de films érotiques. À l�opposé, le fait de focaliser sur la partenaire très
excitée constitue la condition qui provoque le plus d�activation
sexuelle chez les sujets fonctionnels. Interrogés après l�expérimen-
tation, les sujets dysfonctionnels rapportent qu�ils considèrent géné-
ralement une partenaire très excitée comme « demandante », alors que
les sujets fonctionnels perçoivent une partenaire très excitée comme
un indice activant leur propre excitation sexuelle. On pourrait con-
clure de cette étude, au point de vue thérapeutique, que chez les sujets
présentant une dysfonction érectile le fait de se centrer sur soi plutôt
que sur l�excitation sexuelle de la partenaire durant l�activité sexuelle
peut avoir un effet positif. Cela pourrait correspondre aux instructions
souvent données aux hommes dysfonctionnels dans certains



programmes de traitement d�être « égoïstes », c�est-à-dire de se centrer
sur soi durant les activités sexuelles de façon à diminuer les attentes
de performance.

Dans la même perspective, au cours des dix dernières années,
plusieurs auteurs ont mentionné l�importance chez les hommes pré-
sentant des problèmes érectiles de diminuer les attentes de perfor-
mance au sein du couple. En thérapie sexuelle de la dysfonction
érectile l�accent continue d�être mis sur la sensibilisation corporelle,
qui consiste également en des exercices favorisant une baisse des
demandes de performance. Rosen (1996) mentionne qu�il est impor-
tant de concevoir des solutions alternatives à des relations sexuelles
coïtales chez les couples dont l�homme présente une dysfonction érec-
tile. En effet, le fait que l�homme éprouve des difficultés à obtenir ou
à maintenir des érections entraîne très souvent la cessation des acti-
vités sexuelles, ce qui peut entraîner comme deuxième conséquence
un problème de désir sexuel chez l�un des partenaires ou chez les deux
et l�apparition d�une détresse conjugale et des conflits au sein du
couple. On peut résumer ce qui se passe en mentionnant qu�une
situation circulaire s�établit au sein du couple et qu�une diminution
de l�érection et des activités sexuelles provoque une augmentation des
demandes de performance chez l�homme et l�établissement d�une
détresse conjugale qui aggrave le problème sexuel. La communi-
cation, et notamment la communication sexuelle, peut être extrê-
mement importante dans ce contexte pour trouver des solutions à
cette nouvelle situation sur le plan sexuel.

LoPiccolo (1992) mentionne le rôle essentiel de la femme dans ce
contexte. Si elle accepte d�autres activités sexuelles que les activités
coïtales pour parvenir à la satisfaction sexuelle, elle réduira d�autant
l�anxiété de performance de son conjoint, qui saura que l�activité
sexuelle ne nécessite pas nécessairement une érection et que des acti-
vités manuelles ou orales peuvent contribuer aussi à des activités
sexuelles satisfaisantes. La réceptivité de la partenaire à ce type d�acti-
vités pourra contribuer à trouver des solutions et parfois à rétablir une
activité érectile meilleure qu�auparavant.

De même, il est souvent nécessaire d�obtenir la collaboration de
la partenaire pour des activités sexuelles génitales non coïtales plus
importantes et d�une plus longue durée. Souvent, les problèmes
sexuels de l�homme vieillissant peuvent être atténués par une plus
longue durée de stimulation manuelle ou orale. Il peut être difficile
de modifier les habitudes et les conceptions sexuelles qui se sont déve-
loppées au sein du couple quand les deux partenaires étaient plus



jeunes. Plusieurs ont peu d�expérience dans les activités sexuelles
préliminaires et toutes les formes de stimulation sexuelle non coïtales
(Laumann, Gagnon, Michael et Michaels, 1994). Gagnon, Rosen et
Leiblum (1982) suggèrent d�analyser les scripts des conjoints. Souvent
les couples qui présentent un trouble sexuel et notamment une
dysfonction érectile ont des scripts sexuels restrictifs, répétitifs et
inflexibles et sont caractérisés par une satisfaction réduite. Rosen,
Leiblum et Spector (1994) proposent des moyens concrets de modifier
les scripts. Du matériel audiovisuel peut contribuer à acquérir de nou-
veaux comportements sexuels et à stimuler le désir sexuel. La discus-
sion de fantasmes sexuels peut augmenter l�intérêt pour les activités
sexuelles. Planifier une future rencontre sexuelle peut avoir un effet
d�anticipation sur l�excitation sexuelle de plusieurs couples. La
bibliothérapie, des instructions et des prescriptions du thérapeute
concernant des activités sexuelles à réaliser peuvent également
contribuer à modifier les scripts des sujets.

La communication sexuelle serait un autre aspect important du
traitement de la dysfonction érectile. Takefman et Brender (1984) étu-
dient l�effet de la communication des préférences sexuelles chez des
hommes présentant une dysfonction érectile secondaire. Les résultats
montrent que cette méthode a un effet positif modéré sur le traitement
des troubles érectiles secondaires.

Il peut être intéressant de connaître les facteurs qui influencent
l�issue du traitement chez des hommes présentant des troubles
érectiles. Une étude de Hawton, Catalan et Fagg (1992) porte sur
36 couples participant à une thérapie sexuelle pour les troubles érec-
tiles inspirée de Masters et Johnson. Le groupe comprend 34 sujets
présentant une dysfonction érectile secondaire et deux présentant une
dysfonction érectile primaire. Parmi eux, 14 hommes ont un problème
de santé physique qui est évalué comme ayant un impact sur le
trouble sexuel chez 8 sujets. Cinq conjointes présentent également un
trouble sexuel, à savoir trois cas de dysfonction orgasmique, un cas
de désir sexuel hypoactif et un cas d�aversion pour la sexualité. Cette
étude montre que les facteurs qui prédisent l�abandon du traitement
sont des conditions socio-économiques plus faibles, la présence d�une
histoire de traitement psychiatrique chez la conjointe, une mauvaise
communication dans la relation en général et moins de plaisir sexuel
expérimenté par la conjointe. La présence d�une issue favorable au
traitement qui se produit dans 69,4 % des cas semble associée à une
meilleure communication et à un meilleur ajustement sexuel au sein
du couple, à l�intérêt et au plaisir liés à l�activité sexuelle chez la



conjointe avant le traitement, à l�absence d�une histoire de trouble psy-
chiatrique chez la conjointe et à l�engagement dès le départ dans le
programme d�exercices à la maison. Les auteurs mettent l�accent sur
l�évaluation des facteurs favorables à l�évolution du traitement et sur
la nécessité éventuelle d�envisager de modifier ou de prolonger le
traitement psychologique ou de réserver pour les cas plus difficiles
des traitements alternatifs, notamment d�autres approches psycho-
logiques ou des traitements physiques comme les injections intra-
caverneuses ou l�appareil à succion.

Les interventions interpersonnelles

Dans le domaine de la dysfonction érectile, la recherche s�est orientée
plus récemment que dans le domaine des troubles féminins vers des
facteurs interpersonnels qui pourraient contribuer au traitement du
problème. L�étude antérieure de Hawton, Catalan et Fagg (1992)
montre que les facteurs de communication dans le couple contribuent
à la prédiction de l�issue favorable du traitement. Rosen (1996) men-
tionne que les facteurs suivants devraient être évalués et inclus dans
le traitement des troubles érectiles si c�est nécessaire. Ces facteurs sont
premièrement les variables reliées au statut et à la dominance. Ces
variables se rencontrent lorsque des changements dans la répartition
du pouvoir se produisent au sein du couple. Les changements
peuvent être attribuables à des facteurs externes comme la perte ou le
changement d�emploi et à des facteurs internes comme l�apparition
d�une dépression et la perte de l�estime de soi.

Une deuxième série de facteurs sont également en cause dans les
variables interpersonnelles. Il s�agit de tout ce qui est relié à l�intimité
et à la confiance. Ce problème surgit notamment dans le contexte
d�une relation extraconjugale, au début d�une nouvelle carrière ou
après la naissance d�un enfant.

Enfin, Rosen (1996) mentionne une troisième série de variables
liées à l�attraction, qui influence la dimension interpersonnelle et qui
est engendrée par des événements comme le gain de poids, l�usage de
l�alcool et des drogues et une opération chirurgicale. Bien que cet
auteur estime que l�on devrait tenir compte de ces variables dans le
traitement de la dysfonction érectile, il n�existe pas d�études montrant
l�impact de stratégies visant à agir sur cette catégorie de variables
interpersonnelles.



Le programme multimodal d’intervention

Rosen, Leiblum et Spector (1994) proposent un traitement multimodal
pour les dysfonctions érectiles qui intègrent un grand nombre de
variables et de méthodes thérapeutiques. Ce traitement est basé sur
les postulats suivants. Premièrement, il y a un manque de connais-
sances sexuelles chez les hommes présentant une dysfonction érectile
et chez leur partenaire. Par exemple, souvent les gens plus âgés ne
savent pas qu�en vieillissant l�homme a besoin de plus de stimulation
pour entrer en érection. Deuxièmement, des croyances ou des attentes
dysfonctionnelles augmentent l�anxiété de performance qui est géné-
ralement associée à la dysfonction érectile. Troisièmement, les couples
avec dysfonction érectile ont des scripts sexuels dysfonctionnels
caractérisés par leur caractère étroit et restreint, leur rigidité et leur
inflexibilité ainsi que par le manque de variété et de spontanéité.
Quatrièmement, on observe des difficultés relationnelles et une pro-
blématique autour de la confiance, de l�intimité, du contrôle, de la
dominance et des conflits de rôles. Finalement, certaines données
mettent en évidence l�importance du traitement, mais aussi le main-
tien des apprentissages dans le traitement de la dysfonction érectile.

Une première partie du programme consiste à donner de l�infor-
mation sur la sexualité masculine, qui va par exemple de notions
anatomiques aux cycles et aux caractéristiques de la réponse sexuelle
masculine. Une deuxième intervention met l�accent sur les stratégies
cognitives et sur la modification de pensées erronées. Les auteurs
mentionnent huit distorsions cognitives particulièrement fréquentes
dans les troubles érectiles.

➢ La distorsion « tout ou rien », appelée aussi pensée dichotomique,
peut entraîner des pensées comme : « Mon érection n�était pas
rigide à 100 % et ce fut donc un échec. »

➢ La surgénéralisation a pour conséquence de faire en sorte qu�un
simple événement négatif a des conséquences qui dépassent et
de loin sa portée : « J�ai eu un problème d�érection hier soir, je vais
continuer à en avoir. »

➢ La disqualification du positif ou minimisation réduit l�impor-
tance des événements positifs : « Ma partenaire me dit qu�elle est
satisfaite de moi sexuellement ; elle me dit cela pour ne pas me
blesser. »



➢ La lecture de pensée entraîne souvent la personne souffrant
d�une dysfonction érectile à interpréter négativement ce qui se
passe chez l�autre, sans vérifier sa pensée réelle : « Ma partenaire
doit croire que je suis un très mauvais partenaire sexuel. »

➢ La « mauvaise fortune » est un mode de pensée par lequel une
personne prédit son comportement de façon négative et est con-
vaincue que cette prédiction va se réaliser : « Je vais perdre mon
érection ce soir. »

➢ Le raisonnement émotionnel consiste dans un mode de pensée
par lequel on suppose que les émotions ressenties reflètent ce qui
se passe vraiment : « Je me sens incompétent sur le plan sexuel et
ma partenaire doit aussi me percevoir comme cela. »

➢ Les pensées impératives renvoient à un mode de pensée basé sur
des standards perfectionnistes et par lequel on tient pour acquis
que certaines choses doivent ou devraient arriver. Ce mode de
pensée se traduit par des phrases comportant des « Je dois » ou
des « Je devrais » : « Je devrais toujours avoir une érection à
chaque activité sexuelle. »

➢ La catastrophisation se produit lorsqu�il y a exagération d�un
événement désagréable par l�intermédiaire d�une pensée terri-
fiante : « Si je perds mon érection ce soir, ma partenaire va me
quitter. »

L�objectif de cet aspect du traitement est de préciser comment
cette façon de penser va avoir un impact sur le fonctionnement érec-
tile de l�homme. Le patient est encouragé à dresser une liste de ses
pensées dysfonctionnelles fréquentes et à les observer en notant leur
impact sur son affect et sur son fonctionnement sexuel.

Un troisième aspect de ce programme consiste à réduire l�anxiété
sexuelle et de performance. Rosen, Leiblum et Spector (1994) pro-
posent un traitement basé sur les conclusions de diverses recherches
qui montrent ce qui suit. Premièrement, les hommes dysfonctionnels
dans des conditions de demande de performance ou dans des condi-
tions où ils deviennent centrés sur leur érection ont plus tendance à
avoir une inhibition de l�érection, contrairement aux hommes sans
trouble érectile. Deuxièmement, les hommes dysfonctionnels
montrent une diminution de l�excitation lorsqu�on provoque par des
procédures expérimentales un état d�anxiété, alors que les hommes
fonctionnels ne montrent pas de diminution ou même montrent une
augmentation de l�excitation dans ces conditions. Troisièmement, les
hommes souffrant de dysfonction érectile sous-estiment leur érection,



telle que mesurée par des mesures physiologiques, alors que les
hommes fonctionnels rapportent de façon plus juste une perception
adéquate de leur érection. Quatrièmement, les hommes dysfonc-
tionnels réagissent à la distraction (p. ex. se centrer sur une tâche non
pertinente) par une augmentation de l�érection ou par une absence de
changements, alors que les hommes fonctionnels ont tendance dans
ces circonstances à diminuer leur érection, ce qui est souvent expliqué
par le fait que cette condition détourne les hommes dysfonctionnels
de la perception de leur anxiété. Les procédures de traitement propo-
sées pour contrer l�anxiété sont multiples, mais la plus connue con-
siste dans les exercices de sensibilisation corporelle de Masters et
Johnson (1970). Selon ces auteurs, le fondement théorique de cette
méthode inclut une action directe sur le fonctionnement sexuel, mais
aussi et indirectement des modifications cognitives importantes. La
procédure permet aussi d�exposer le sujet à des niveaux progressi-
vement plus élevés de stimulation sexuelle. Cependant, un autre effet
de cette procédure consiste à percevoir une situation sexuelle comme
non sexuelle, de telle manière qu�il n�y a plus d�attente d�érection ni
pour l�homme ni pour sa partenaire. Certaines techniques peuvent
aussi être utilisées pour réduire l�anxiété par une action directe sur les
réponses d�anxiété du système nerveux autonome. Cela inclut notam-
ment les méthodes de relaxation et de rétroaction biologique. Elles
sont particulièrement utiles chez les patients manifestant des réponses
somatiques d�anxiété. Enfin, lorsque le trouble érectile comporte une
dimension obsessionnelle, des méthodes d�exposition ou une médi-
cation appropriée peuvent être utilisées. Dans ce dernier cas, il faudra
choisir un médicament sans impact sur la sexualité.

Une quatrième stratégie d�intervention consiste à travailler les
scripts sexuels. Ceux-ci ont souvent tendance à changer et à se dété-
riorer avant ou après le début d�un problème sexuel. Il faut d�abord
évaluer les scripts sexuels incluant les scripts reliés à la performance,
les scripts entre les partenaires et les scripts de chaque sujet. Les
scripts de performance doivent inclure une évaluation de leur com-
plexité, de leur rigidité, de leur conventionnalisme et de la satisfac-
tion. Diverses stratégies sont proposées pour modifier les scripts,
comme trouver de nouvelles stratégies et des moyens plus efficaces
pour en arriver à augmenter l�excitation. Au nombre de ces stratégies,
on retrouve l�utilisation de matériel audiovisuel, le fait de discuter des
fantasmes respectifs, de construire une liste de fantaisies sexuelles, de
parler des rencontres sexuelles antérieures excitantes, de planifier une
rencontre sexuelle, etc. Il est aussi suggéré de bâtir des scénarios



autour de rencontres sexuelles non coïtales. La partenaire est particu-
lièrement sollicitée sur ce plan pour accepter ce genre d�activité
sexuelle qui élimine la demande de performance chez le partenaire et
rend ainsi l�érection plus probable.

Une cinquième stratégie consiste à améliorer la communication
et le fonctionnement conjugal. Une situation conflictuelle peut servir
à développer, à maintenir ou à exacerber un problème sexuel au sein
du couple. Des stratégies cognitivo-comportementales peuvent être
utilisées pour régler des conflits autour de l�intimité, de la confiance
et du pouvoir dans le couple. Les problèmes sexuels peuvent aussi
occasionner des difficultés conjugales. Par exemple, la conjointe doit
apprendre à accepter qu�un manque (ou une perte) d�érection ne soit
pas intentionnel et que le fait de réagir négativement aggravera la
difficulté, qui entraînera une détérioration supplémentaire dans le
fonctionnement du couple. La partenaire est aussi amenée à
accepter que d�autres sources de stimulation sexuelle en plus du coït
et de l�érection ferme peuvent donner lieu à des activités sexuelles
satisfaisantes. Enfin, il faut parfois évaluer et travailler la situation
conjugale dans son ensemble pour améliorer les difficultés érectiles.
Plusieurs problèmes peuvent s�être développés depuis une période
plus ou moins longue et le trouble érectile ne serait qu�une manifes-
tation de cette situation.

Finalement, les auteurs suggèrent des stratégies de prévention de
la rechute. Nous approfondirons davantage ce sujet dans la prochaine
section.

La prévention de la rechute

La prévention de la rechute préoccupe de plus en plus les chercheurs
et les cliniciens dans le domaine des dysfonctions érectiles. En général,
pour la plupart des problèmes psychologiques, on devrait postuler
que les conditions qui ont prévalu à l�apparition d�une difficulté
peuvent se manifester à nouveau et qu�il serait irréaliste de croire
qu�un problème est définitivement disparu. Cela vaut notamment
pour l�ensemble des dysfonctions sexuelles. Un certain nombre de
recherches font état de rechutes dans le domaine de la dysfonction
érectile. Par exemple, Levine et Agle (1978) étudient l�effet d�une com-
binaison des thérapies sexuelle et conjugale chez 16 couples. La
thérapie dure trois mois et se révèle efficace chez 10 hommes sur 16.
Mais un taux élevé de rechute apparaît à une relance d�une année,
attribué à la comorbidité et notamment à la présence combinée de



problèmes de désir sexuel hypoactif et d�éjaculation précoce. Munjack,
Schlacks, Sanchez, Usigli, Sulueta et Leonard (1984) étudient l�effet de
l�approche rationnelle émotive sur la dysfonction érectile psychogé-
nique. Les sujets et leur conjointe sont répartis au hasard entre un
groupe de traitement et un groupe d�attente. Encore une fois les
résultats s�avèrent très positifs à la fin du traitement. Mais une relance
de neuf mois indique encore une fois une détérioration significative
des résultats. D�autres études donnent des résultats plus optimistes
(p. ex. Hawton, Catalan, Martin et Fagg, 1986), mais elles laissent place
quand même à un certain taux de rechute ou de détérioration.

Donc, à partir du moment où l�on a commencé à faire des
relances prolongées après un traitement de la dysfonction érectile, on
a constaté que les gains accomplis durant le traitement avaient ten-
dance à s�amoindrir. En 1993, McCarthy a proposé d�utiliser les tech-
niques de prévention de la rechute proposées par Marlatt (Marlatt et
Gordon, 1985), notamment dans le contexte des dépendances, pour
améliorer les résultats à long terme dans le traitement de la dysfonc-
tion érectile. Les stratégies recommandées portent entre autres sur des
séances occasionnelles d�activités sexuelles sans demande, des séances
de plaisir non coïtal, l�utilisation de moyens adaptatifs à la suite
d�expériences sexuelles non satisfaisantes, l�augmentation de la
variété des comportements d�affection et intimes et des rencontres de
suivi avec le thérapeute. Ces séances peuvent contribuer à maintenir
les gains thérapeutiques, à faire de la résolution de problème sur les
difficultés sexuelles en cours et à régler des conflits. D�autres aspects
de la question pourront être éventuellement étudiés. Rosen (1996)
suggère que le niveau d�efficacité personnelle dans le domaine de la
sexualité après le traitement peut largement favoriser les résultats.
D�autres variables comme l�effet du niveau d�estime de soi (Piché et
Trudel, 1999) pourraient également faire l�objet de recherches dans
le but de vérifier leur impact sur le maintien à long terme des
améliorations.

▼

En résumé

Il existe un ensemble de méthodes très diversifiées pour traiter la
dysfonction érectile et les recherches et les publications sur ce pro-
blème se sont multipliées au cours des dernières années. Cette
dysfonction est très certainement celle qui a fait l�objet des dévelop-
pements les plus importants durant la dernière décennie. Si l�on tente
de faire la synthèse de ces publications, dans l�ensemble les méthodes



inspirées de Masters et Johnson (1970) semblent donner de bons
résultats. Les études sur la désensibilisation systématique donnent
lieu à des résultats contradictoires (Auerback et Kilmann, 1977 ;
Kockett, Dittman et Nusselt, 1975). Cette dernière étude, par exemple,
tend à montrer que la plupart des sujets ne s�améliorant pas par la
désensibilisation systématique peuvent profiter substantiellement
d�un traitement basé sur les méthodes de Masters et Johnson (1970).

Par ailleurs, il serait important de poursuivre des recherches sur
le problème des hommes célibataires qui présentent une dysfonction
érectile, de façon à déterminer les meilleurs moyens de les aider. Ce
problème s�avère particulièrement sérieux étant donné l�instabilité
actuelle des couples et les difficultés particulières qu�implique alors
le fait de trouver une partenaire sexuelle pour l�homme célibataire
souffrant de dysfonction érectile. En effet, en plus du problème sexuel
lui-même, l�homme célibataire présentant une dysfonction érectile
aura eu régulièrement des expériences négatives avec des femmes, ce
qui entraîne une augmentation de l�anxiété, elle-même incompatible
avec l�excitation sexuelle. Souvent, l�anxiété élevée dans les situations
hétérosexuelles va compliquer le choix de la partenaire, ce qui accen-
tuera également le problème de la dysfonction érectile. Enfin, la plu-
part des méthodes de traitement des dysfonctions érectiles pour
l�homme sans partenaire postulent que celui-ci devra expliquer son
problème sexuel à sa partenaire éventuelle et lui demander sa colla-
boration pour l�application de certains aspects du traitement. Dans ce
contexte, le sujet doit envisager un taux relativement réaliste d�échecs
et de refus de collaborer et être prêt psychologiquement à vivre ces
refus. En somme, les recherches dans le domaine des dysfonctions
érectiles pour homme sans partenaire devront continuer à mettre
l�accent sur trois aspects du problème : 1) la réduction de l�anxiété
hétérosociale ; 2) l�augmentation des habiletés hétérosociales ; et
3) l�amélioration des habiletés sexuelles.

Au cours des dernières années, on a largement mis l�accent sur
l�élaboration de stratégies médicales d�intervention dans ce domaine.
Ces stratégies donnent maintenant un tout autre aspect au traitement
de la dysfonction érectile. Cependant, le fait d�insister de plus en plus
sur les causes physiologiques dans les dysfonctions érectiles ne doit
pas nous faire perdre de vue l�interaction possible entre des niveaux
de causalité psychologiques, interpersonnels et biologiques, si bien
qu�il est possible de dire que, dans la plupart des cas de dysfonction
érectile, l�utilisation de méthodes d�intervention psychologiques peut
contribuer à une amélioration sensible de la situation. Même lorsque



des stratégies médicales sont envisagées, elles pourraient être accom-
pagnées de stratégies d�intervention psychologiques appropriées à
l�homme ou au couple de façon à favoriser l�adhésion au traitement
médical et à voir comment l�utilisation de stratégies psychologiques
pourrait contribuer à améliorer le fonctionnement sexuel et conjugal.

Enfin, les études de relance indiquent un niveau relativement
élevé de détérioration dans les améliorations obtenues. Des stratégies
de prévention de la rechute gagneraient à être utilisées et des
recherches sur la prévention de la rechute devraient être effectuées
dans ce domaine.

▲





Chapitre

L’éjaculation
précoce1

Comme nous l�avons déjà mentionné, il existe plusieurs définitions
différentes de l�éjaculation précoce. Ainsi, selon Kinsey, Pomeroy et
Martin (1948), trois hommes sur quatre éjaculent en moins de deux
minutes, ce qui implique qu�une durée normale de contrôle
éjaculatoire serait relativement brève. De leur côté, Masters et Johnson
(1970) insistent sur le fait qu�une durée adéquate d�érection avant
l�éjaculation permet à la partenaire d�atteindre l�orgasme dans au
moins 50 % des cas, pour autant que celle-ci ne souffre pas de pro-
blème orgasmique. Cette dernière perspective implique sans doute
une latence éjaculatoire beaucoup plus longue.
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1. L�auteur désire remercier MM. François de Carufel et Sylvain Proulx pour leur
aide dans la recherche bibliographique concernant certaines parties de ce
chapitre et pour leur collaboration importante à des travaux de recherche sur
l�éjaculation précoce.



Il y a cependant trois points sur lesquels les auteurs semblent
s�entendre : 1) l�éjaculation précoce est le problème masculin le plus
souvent rencontré en clinique ; 2) il s�agit d�un problème mineur qui
n�est généralement pas relié à d�autres problèmes psychologiques
sérieux ; et 3) il s�agit sans doute d�un problème de comportement
généralement facile à traiter, surtout lorsqu�il n�est pas accompagné
d�autres difficultés psychologiques ou conjugales. En effet, lorsque le
traitement est appliqué correctement et qu�il n�y a pas de complica-
tions attribuables à d�autres facteurs personnels ou conjugaux, le taux
d�amélioration ou de réussite s�approche de 100 %. Nous allons donc,
dans ce chapitre, présenter une recension des écrits sur le traitement
de ce problème. Nous nous intéresserons ensuite à deux de ces traite-
ments : l�un, plus traditionnel, met l�accent sur la pause (« départ-
arrêt ») et la pression pénienne ; l�autre plus récent s�inspire de
l�approche sexo-corporelle.

Recension des écrits sur le traitement
de l’éjaculation précoce

La technique « départ-arrêt »

Semans (1956) a émis l�hypothèse que l�éjaculation précoce était
causée par une rapidité excessive du réflexe éjaculatoire. La procédure
qu�il a mise au point vise à entraîner l�homme à mieux supporter
l�accumulation des stimuli et à ainsi prolonger le mécanisme du
réflexe neuromusculaire de l�éjaculation. Dans cette procédure, la
femme stimule le pénis de l�homme jusqu�à ce que celui-ci ressente les
sensations annonciatrices de l�inévitabilité éjaculatoire. Elle cesse alors
toute stimulation jusqu�à ce que ces sensations disparaissent. Le pro-
cessus est répété. Lorsque le patient est capable de supporter indéfi-
niment ce type de stimulation extravaginale en utilisant un lubrifiant,
il peut s�attendre à participer à des relations sexuelles sans éjaculer
prématurément. Les huit cas que Semans a traités de la sorte ont
acquis une maîtrise adéquate de leur éjaculation. Malheureusement,
cet auteur ne fournit aucune indication sur le type de mesures ni sur
la manière dont ces mesures ont été effectuées. Il n�a pas non plus
utilisé de groupe contrôle ni réalisé de suivi. Finalement, le nombre
très limité de sujets étudiés exclut toute généralisation.

Zilbergeld (1975) rapporte avoir utilisé la technique « départ-
arrêt » (pause) en combinaison avec de l�éducation sexuelle et des
techniques d�affirmation, de révélation de soi et de relaxation avec des



hommes sans partenaire. La technique « départ-arrêt » était appliquée
dans le cadre de pratiques masturbatoires. Par la suite, les sujets se
livraient aux mêmes activités masturbatoires, mais utilisaient un
lubrifiant pour simuler les sensations vaginales et augmenter le
niveau de difficulté. Sans donner de chiffres précis, Zilbergeld men-
tionne que la majorité des sujets ont atteint leur but, c�est-à-dire qu�ils
ont acquis un certain contrôle sur leur éjaculation. Les instruments de
mesures utilisés étaient des auto-rapports effectués par les sujets.

L�absence de mesures objectives, de prétest et de groupe contrôle
constitue une entrave sérieuse aux validités interne et externe de cette
recherche. De plus, l�emploi de techniques aussi hétéroclites que la
relaxation, la révélation de soi et la méthode « départ-arrêt » ne permet
pas de déterminer ce qui a pu provoquer le changement et enlève
toute validité de construit. Les conclusions qui peuvent être tirées de
cette étude sont par conséquent très limitées.

Le reconditionnement de la réponse sexuelle

Masters et Johnson (1970) attribuent l�acquisition du comportement
d�éjaculation précoce aux conditionnements associés aux premières
expériences sexuelles. Afin d�inverser les effets de ces condition-
nements et de modifier les habitudes sexuelles développées par le
couple en réaction à cette dysfonction, ils ont mis au point un pro-
gramme d�intervention thérapeutique multimodal. Ce programme
comprend de l�éducation sexuelle, des techniques de sensibilisation au
toucher, des techniques de communication et la technique de la
pression pénienne (squeeze).

a) L’éducation sexuelle

L�éducation sexuelle porte sur l�anatomie des organes génitaux et la
physiologie de la réponse sexuelle de l�homme et de la femme. Elle
comprend aussi de l�information concernant les causes et les effets de
l�éjaculation précoce sur la vie sexuelle et conjugale du couple. Fina-
lement, elle traite des attentes et des comportements sexuels des con-
joints, de même que des mythes et des illusions que ceux-ci
entretiennent au sujet de la sexualité.

b) Les techniques de sensibilisation corporelle
et de communication

À l�intérieur de l�approche dyadique élaborée par Masters et Johnson
(1970) en sexualité, c�est la relation conjugale, et non les conjoints pris



individuellement, qui est considérée comme l�objet du traitement. Par
conséquent, une partie importante du traitement est consacrée à l�éta-
blissement de patrons comportementaux appropriés au fonction-
nement sexuel du couple en tant qu�entité interagissante.

Les exercices de sensibilisation corporelle (sensate focus) se
déroulent dans une atmosphère intime et non stressante. Les époux
sont nus. Un conjoint agit en tant que donneur et l�autre en tant que
receveur. Quand l�exercice est terminé, ils interchangent les rôles. Le
donneur a pour tâche de toucher, de caresser ou de masser le receveur
dans le but de lui procurer du plaisir. À la première séance, les attou-
chements des seins et des organes génitaux sont proscrits ; il n�y a pas
de stimulation sexuelle et il n�y a pas d�état particulier d�excitation à
atteindre. Le receveur s�applique à percevoir les sensations que lui
procure le donneur sans se sentir obligé de performer, sans avoir à
expliquer ses préférences ou sans se préoccuper de rendre à l�autre le
plaisir qu�il vient de recevoir. Le donneur peut, en plus de procurer
du plaisir au receveur, se laisser aller à éprouver le plaisir qu�il ressent
en le touchant et en le voyant réagir. Le couple est encouragé aussi à
échanger au sujet de ses valeurs, de ses attitudes et de son désir sexuel.

La seconde séance de sensibilisation est consacrée au dévelop-
pement d�un système de communication entre les époux. Ce système
de communication comprend des éléments verbaux et non verbaux
qui permettent aux conjoints de se faire part de leurs impressions, de
leurs réactions et de leurs préférences sexuelles. Le receveur est
encouragé à guider le donneur en plaçant sa main sur la sienne et en
indiquant ses préférences quant aux endroits à stimuler, à la pression
à exercer ou au toucher à effectuer. Au cours de cette séance, les
membres du couple peuvent introduire la stimulation des seins et des
organes génitaux. Cependant, ils doivent le faire dans une perspective
de plaisir, sans s�obliger à performer.

c) La technique de pression pénienne

La technique de pression pénienne (squeeze technique), qui est dérivée
de la technique « départ-arrêt » de Semans (1956), constitue la moda-
lité thérapeutique centrale du programme de Masters et Johnson. Le
couple, après avoir effectué les séances de sensibilisation au toucher,
passe à l�apprentissage de cette technique. La femme stimule le pénis
de l�homme jusqu�à ce que celui-ci parvienne à l�érection. Aussitôt que
l�érection est complète, elle place son pouce sur le frein et son index
et son majeur de chaque côté de la couronne du gland. Elle effectue



une pression durant trois à quatre secondes. L�homme perd à
ce moment-là son besoin d�éjaculer. Il peut aussi éprouver une
perte d�érection d�environ 10 % à 30 %. Après un intervalle de 15 à
30 secondes, la femme répète la même opération. Durant la première
séance, l�alternance stimulation-pression est effectuée à quatre ou cinq
reprises. Le but de cet exercice est d�amener l�homme à reconnaître les
niveaux d�excitation qu�il peut conserver indéfiniment sans éjaculer.

L�étape suivante voit apparaître l�utilisation de la pénétration.
Pour débuter, le couple effectue deux ou trois stimulations manuelles
suivies de la pression pénienne. Ensuite, l�homme se couche sur le dos
et la femme procède à l�intromission du pénis dans le vagin. Elle
demeure immobile dans cette position. Quand l�homme sent son exci-
tation s�approcher du point de non-retour, elle se retire et applique une
pression sur le pénis. Cette opération est répétée trois ou quatre fois.

Durant l�étape qui suit, l�homme effectue des mouvements de
bassin, tandis que la femme demeure immobile. Ensuite, la femme
peut elle aussi bouger le bassin. La phase finale consiste pour le couple
à avoir des relations sexuelles dans la position de côté. Durant toutes
ces étapes, les époux sont encouragés à employer la technique de
pression pénienne, afin de contenir l�excitation de l�homme à l�inté-
rieur des limites lui permettant de se contrôler.

Masters et Johnson (1970) conseillent aux époux d�employer la
pression pénienne durant une période de six à douze mois après la
fin du programme. Ils leur recommandent aussi d�avoir des prélimi-
naires avant de procéder à la pénétration. Enfin, ils insistent sur le fait
qu�un contrôle raisonnable ne peut être acquis que dans la mesure où
le couple participe à des activités sexuelles de façon régulière.

Les résultats obtenus par Masters et Johnson (1970) sont excel-
lents. Des 186 hommes qu�ils ont traités, 182, c�est-à-dire 97,8 %, ont
acquis le contrôle de leur éjaculation à la fin du traitement. Parmi les
facteurs qui ont contribué à ce taux élevé de réussite, il y a le fait que
les patients étaient soigneusement sélectionnés. Ils étaient présentés
par une source professionnelle et ils ne devaient pas souffrir de psy-
chopathologie majeure. Plus de la moitié avaient déjà suivi une psy-
chothérapie avant de s�engager dans le programme et la plupart
étaient plus instruits que la population en général. Le fait que plu-
sieurs avaient subi une psychothérapie avant d�aller suivre le pro-
gramme de Masters et Johnson indiquent quand même le haut niveau
d�efficacité de cette approche, puisqu�on peut postuler que les effets
thérapeutiques des interventions suivies antérieurement par les sujets
étaient très limités.



Parmi les forces méthodologiques de Masters et Johnson, on note
l�utilisation d�un grand nombre de sujets, une période de rappel de
cinq ans, une description des ingrédients thérapeutiques et le recours
à deux thérapeutes. Les faiblesses, de leur côté, consistent en un biais
dans la sélection des sujets, en l�absence de groupe contrôle et en l�uti-
lisation d�interviews non structurés à la période de rappel pour éva-
luer l�amélioration des sujets. Mais le manque de mesures objectives
pour déterminer la durée de la pénétration demeure la carence la plus
grave de la recherche de Masters et Johnson. En effet, le critère qu�ils
ont utilisé pour déterminer le succès de leur thérapie est le « renver-
sement de la symptomatologie de base » (p. 353). Un critère de réus-
site aussi vague et, en plus, définissant un gain par une perte possède
peu de valeur scientifique ou clinique. Premièrement, on ne sait pas
quels étaient les symptômes de chaque individu au point de départ.
Deuxièmement, on ignore la nature exacte du fonctionnement sexuel
des sujets après le traitement et, troisièmement, on ne dispose
d�aucune statistique pour effectuer des comparaisons avec les
résultats d�autres thérapies ou de sujets non traités. L�absence de
moyens pour vérifier l�intervention des auteurs, qui étaient à la fois
les concepteurs des traitements et les expérimentateurs de cette
recherche, porte atteinte quant à elle à la validité de construit.

D�autres chercheurs ont essayé de savoir s�il était possible
d�obtenir les mêmes résultats que Masters et Johnson (1970) en uti-
lisant les mêmes techniques qu�eux, mais en modifiant le format thé-
rapeutique. On sait que le format thérapeutique employé par Masters
et Johnson est bien particulier. Il exige la présence des deux partenai-
res, se déroule sur une période intensive de deux semaines, et
demande que le traitement soit mené par une équipe de deux théra-
peutes, un masculin et un féminin. Tanner (1973) a traité avec succès
deux couples dont l�un des partenaires était psychotique. Leiblum,
Rosen et Pierce (1976) ont formé des groupes de couples et les ont
traités sur une période de 12 semaines. Golden, Price, Heinrich et
Lobitz (1978) ont aussi traité les couples en groupe, mais sur une
période de 10 semaines. Les résultats qu�ont obtenus ces chercheurs
se comparent à ceux de Masters et Johnson (1970). Toutefois, ils n�ont
pas utilisé de groupe contrôle ni effectué de mesures objectives des
gains thérapeutiques. Lowe et Mikulas (1975) ont utilisé du matériel
écrit dans le traitement de l�éjaculation précoce ; les 10 hommes de leur
étude ont tous acquis un contrôle de leur éjaculation.



Trudel et Proulx (1987), de même que Zeiss (1978), ont également
employé la bibliothérapie pour aider les couples à améliorer le con-
trôle de l�éjaculation de l�homme. Par contre, le programme de trai-
tement qu�ils utilisaient comportait l�usage à la fois de la pause et de
la pression pénienne. Les résultats qu�ils ont obtenus sont excellents ;
de plus, ils ont mesuré de manière objective les diverses variables de
leur étude, et ce, avant et après l�administration du traitement. En fait,
la seule recherche qui n�a pas donné de résultats aussi bons que ceux
de Masters et Johnson (1970) est celle de Zeiss, Christensen et Levine
(1978). Dans cette recherche, les hommes étaient vus en groupe et ils
devaient communiquer à la maison, à leur partenaire, les informations
reçues durant les séances. Cela pourrait vouloir dire qu�une variable
très importante du format thérapeutique du programme de Masters
et Johnson (1970) est la présence de la partenaire féminine lors des
rencontres thérapeutiques.

L�inconvénient majeur du programme de Masters et Johnson
(1970) réside dans le caractère anti-érotique de la pression pénienne.
Cette technique demande d�interrompre le déroulement de la relation
sexuelle et de poser un geste contraire à l�esprit qui règne au cours des
échanges amoureux. Cette procédure est d�autant plus paradoxale que
les exercices de sensibilisation qui précèdent l�application de la
pression ont pour but d�amener le couple à créer une atmosphère éro-
tique basée sur l�excitation et le plaisir de chacun. Lorsque la femme
se retire et presse le pénis de l�homme, elle provoque un intermède
complètement coupé de la relation sexuelle. Les conjoints alternent
donc entre une atmosphère érotique et une atmosphère thérapeu-
tique. Cette façon de faire diffère notablement de la procédure de
Semans (1956) où le couple ne fait que s�arrêter, sans interrompre
nécessairement les échanges érotiques.

Mentionnons ici que d�autres auteurs comme Zeiss (1978), Zeiss
et Zeiss (1978), Trudel, Saint-Laurent et Proulx (1984), Trudel et Proulx
(1987) proposent une utilisation combinée de la pression et de la
méthode « départ-arrêt ». Le couple peut d�abord utiliser la pression,
assurant un contrôle plus certain du réflexe éjaculatoire, qu�il
remplace progressivement par la pause. Nous verrons plus loin un
exemple de cette combinaison de stratégies thérapeutiques. Si nous
regardons les effets de ces deux méthodes, nous constatons qu�en
général les effets sont très significatifs. Dans son étude initiale, Semans
(1956) a rapporté les résultats obtenus chez huit sujets qui se sont
améliorés après l�application de la pause. En outre, le traitement ne



demandait en moyenne que trois heures et le nombre de rencontres
avec les sujets était réduit des deux tiers.

Masters et Johnson (1970) ont rapporté les résultats de l�applica-
tion de la pression chez 186 sujets : le taux de réussite était de 97,8 %
après le traitement et de 97,3 % à la relance (une seule rechute).

Zeiss (1978) a comparé trois groupes thérapeutiques. Un premier
groupe de sujets était traité selon une modalité traditionnelle basée
sur l�entrevue. Un second groupe de sujets a reçu des textes explicatifs
et a pu avoir un entretien téléphonique avec un thérapeute quelques
minutes par semaine. Enfin, un troisième groupe n�a reçu que des
textes. Dans les trois cas, le programme de traitement utilisé s�est ins-
piré de celui qui a été décrit antérieurement. Six sujets sur six ont
terminé le traitement avec succès dans le groupe de traitement tradi-
tionnel. Dans le groupe avec contact thérapeutique minimal, cinq
sujets sur six ont terminé le traitement avec succès. Enfin, aucun sujet
n�a mené le traitement à terme avec succès dans le groupe
d�autotraitement. Plusieurs échecs étaient attribuables à l�abandon.

L�auteur insiste sur la nécessité d�avoir une aide thérapeutique
même minimale pour mener à terme un tel traitement ; il y voit un
facteur motivationnel important. On peut se demander également si
le programme de traitement n�était pas trop exigeant pour les sujets
et s�il respectait suffisamment leur rythme individuel.

Une autre étude effectuée par Zeiss, Christenson et Levine (1978)
confirme l�efficacité de la pression et de la pause lorsque cette
méthode est appliquée en groupe. Deux groupes de trois sujets ont été
traités sans leur partenaire. Ils ont été informés qu�ils devraient
expliquer ces méthodes à leur partenaire. Ces sujets avaient tous une
partenaire régulière (durée moyenne de la relation, huit ans) avec
laquelle ils entretenaient une relation positive telle qu�elle avait été
mesurée par l�Échelle de couple de Locke-Wallace (1959). Le traitement
incluait la pression, la pause et les exercices de sensibilisation corpo-
relle et durait environ six semaines.

Dans le premier groupe, les sujets se sont tous améliorés de façon
significative à l�exception d�un sujet qui présentait à nouveau les
mêmes difficultés à la relance de quatre mois et demi. Dans le second
groupe, un seul sujet devait s�améliorer grâce à la thérapie de groupe,
mais l�un des deux autres a été dirigé en thérapie sexuelle de couple
et devait également améliorer sa latence éjaculatoire.



Cette étude semble indiquer que, pour certains sujets, la thérapie
de groupe n�est pas nécessairement appropriée. Par ailleurs, la pré-
sence de la partenaire peut dans certains cas s�avérer importante.

Les traitements visant à augmenter la perception
des sensations précédant le réflexe éjaculatoire

Kaplan (1974) considère que l�éjaculation précoce est causée par
l�absence de contrôle volontaire sur le réflexe éjaculatoire due à une
non-perception des sensations érotiques précédant ce réflexe. L�élé-
ment central du traitement consiste donc à amener l�homme à se con-
centrer de façon continue sur ses sensations préorgasmiques et à
éviter d�être distrait par les composantes de l�interaction sexuelle avec
sa partenaire. À cet élément central Kaplan greffe des techniques de
communication entre les conjoints. Si cela s�avère nécessaire, elle
aborde aussi les résistances au traitement présentées par l�homme ou
par la femme.

Kaplan (1974) emploie une variation de la technique « départ-
arrêt » de Semans (1956). Le couple s�engage dans les préliminaires
afin de provoquer une érection chez l�homme. Quand celui-ci parvient
à l�érection, il s�étend sur le dos, tandis que sa femme stimule son
pénis manuellement ou oralement. Il se concentre alors exclusivement
sur les sensations provenant de son pénis. Il ne porte aucune atten-
tion à son épouse, parce que l�anxiété provenant de ses préoccupa-
tions à l�égard de celle-ci pourrait le déconcentrer. De plus, on lui
recommande de ne pas se laisser envahir par quelque pensée que ce
soit qui pourrait le distraire de ses sensations érotiques. Dès qu�il
perçoit les sensations indicatrices de la venue de l�éjaculation, il
demande à sa partenaire de cesser de le stimuler. Ces sensations s�éva-
nouissent alors en quelques secondes. Avant que l�érection dispa-
raisse, l�épouse reprend la stimulation. Cette procédure est effectuée
trois fois. À la quatrième, l�homme peut éjaculer. Le couple est aussi
encouragé à étendre son registre sensuel.

La deuxième fois, l�homme place sa main sur celle de sa parte-
naire et il la dirige dans l�exploration de vitesses, de pressions et de
caresses différentes. Les fois suivantes, ils utilisent de la vaseline afin
de créer des sensations ressemblant davantage à celles rencontrées à
l�intérieur du vagin.

Après trois à six séances, l�homme sent qu�il a acquis un certain
contrôle. À partir de ce moment, le couple peut procéder à la pénétra-
tion. Celle-ci se fait dans la position où l�homme est couché sur le dos



et la femme assise sur lui. La femme introduit le pénis dans son vagin,
puis elle attend que l�homme le lui demande pour bouger son bassin.
Celui-ci dirige le mouvement du bassin de la femme à l�aide de ses
mains. Encore une fois, lorsque l�homme sent l�imminence éjacu-
latoire, il le dit à sa conjointe et celle-ci arrête toute stimulation. Ils
demeurent immobiles jusqu�à ce que les sensations soient estompées.
Cette activité est reprise trois autres fois et à la quatrième l�homme a
la permission d�éjaculer. Durant la session suivante, l�homme aussi
bouge son bassin. Lorsque le couple a acquis un certain contrôle dans
cette position, il passe à la position de côté. Le traitement se termine
avec l�apprentissage de la pause dans la position où l�homme est sur
la femme. Les exercices « départ-arrêt » doivent être faits à la fré-
quence d�une fois par deux semaines après la fin du traitement.

Kaplan (1974) rapporte obtenir des résultats très élevés, sans
préciser de chiffres, avec ce traitement. De plus, la plupart des patients
qu�elle a traités acquièrent, selon ses dires, une maîtrise permanente
de leur éjaculation. Elle n�a cependant pas utilisé de groupe contrôle
ni effectué de mesures objectives de la durée de la pénétration.

L�emploi qu�a fait Kaplan (1974) de la technique de Semans
(1956) semble donner de bons résultats. On ne sait pas, cependant,
comment l�homme apprend, si jamais il le fait, à contrôler le moment
d�apparition de son éjaculation lorsqu�il interagit sexuellement avec
sa partenaire, c�est-à-dire lorsqu�il n�est pas uniquement concentré sur
les sensations de son pénis, mais qu�il est aussi à l�écoute des réactions
de cette dernière.

La thérapie systémique de couple

L�approche systémique voit l�éjaculation précoce comme le résultat de
la dynamique relationnelle entre les conjoints. La thérapie de couple
est alors le traitement suggéré afin de contrer les effets négatifs causés
par les interactions négatives du couple. Le thérapeute s�applique à
faire changer les comportements qui sont utilisés par les époux pour
maintenir le symptôme (Weakland, Fish, Watzlawick et Bodin, 1974).
Il met l�accent sur les circonstances présentes et sur la valeur fonction-
nelle du symptôme. Suggérer au patient de continuer son compor-
tement dysfonctionnel constitue l�intervention thérapeutique la plus
importante de ce type de traitement. Cette technique, appelée « injonc-
tion paradoxale » ou « prescription du symptôme », consiste, dans le
cas de l�éjaculateur précoce, à augmenter la fréquence de ses éjacu-
lations rapides ou à éjaculer prématurément plus souvent. Il peut ainsi



se rendre compte qu�un changement est possible et qu�il a la capacité
de modifier son comportement symptomatique, c�est-à-dire de con-
trôler son éjaculation (Gentry, 1978).

Kaplan (1974) est d�avis que la thérapie de couple, bien qu�elle
puisse améliorer la relation conjugale en général, a peu d�effets sur le
contrôle de l�éjaculation précoce. Selon elle, il n�y a pas de doute que
les interactions inadéquates des conjoints peuvent être à l�origine de
l�éjaculation précoce. Cependant, elle croit que cette dysfonction ne
peut être traitée que par l�utilisation de techniques spécifiques.
Zilbergeld (1992) et Perelman (1980) abondent en ce sens. Ils rappor-
tent que la thérapie conjugale a peu d�effet sur l�éjaculation précoce
et recommandent également l�utilisation de techniques spécifiques
pour résoudre ce problème. On peut cependant supposer que, comme
dans le traitement de toute dysfonction sexuelle, une bonne entente
au sein du couple favorise l�application des méthodes de traitement
de ce problème.

La désensibilisation systématique

Wolpe (1958) considère l�éjaculation précoce de la même façon que la
dysfonction érectile et que les autres dysfonctions sexuelles. La prin-
cipale cause serait l�anxiété, qui inhibe le fonctionnement habituel des
réponses sexuelles suivant le principe développé par Wolpe de l�inhi-
bition réciproque. L�anxiété est incompatible avec la réponse sexuelle
et, inversement, celle-ci rend l�anxiété peu probable. L�auteur ne pré-
cise cependant pas comment une seule cause peut provoquer des
dysfonctions sexuelles différentes. Son hypothèse prend appui sur le
fait que ces manifestations physiologiques dépendent chacune du
système nerveux sympathique.

Le traitement suggéré par Wolpe est donc essentiellement tou-
jours le même : apprendre aux sujets une réponse physiologique
incompatible avec l�anxiété, demander au couple d�avoir des activités
sexuelles uniquement lorsque les partenaires en ressentent un besoin
impérieux et y aller progressivement en évitant les activités trop
anxiogènes. Progressivement, les réponses sexuelles se développent
et deviennent elles-mêmes inhibitrices d�anxiété. Dans le cas présent,
il y aurait par la même occasion disparition de la réponse trop rapide
d�éjaculation. La désensibilisation peut aussi se faire en imagination.
Tout d�abord, le thérapeute établit avec le client une hiérarchie pro-
gressive des situations sexuelles anxiogènes. Ensuite, il entraîne celui-
ci à la relaxation. Puis, quand le client atteint un degré de relaxation



profonde, le thérapeute lui demande de se représenter mentalement
la première situation de la hiérarchie. Lorsque cette situation n�évoque
plus d�anxiété, le thérapeute passe à la situation suivante. Ils
progressent ainsi jusqu�à ce que la situation la plus anxiogène de la
hiérarchie ne provoque plus d�anxiété (Wolpe, 1958).

Wolpe (1958) a rapporté des études de cas dans lesquelles la
désensibilisation systématique est utilisée pour le traitement de l�éja-
culation précoce ; il n�a toutefois pas rapporté de statistiques plus
générales sur l�efficacité de cette méthode appliquée à ce problème.

Obler (1973) a comparé des sujets soumis à la désensibilisation
systématique, à la thérapie d�orientation analytique ainsi qu�un
groupe témoin ; cette étude incluait des éjaculateurs précoces. Les
meilleurs résultats ont été donnés par la désensibilisation systéma-
tique, avec un taux de réussite de 80 %, comparativement à 15 % pour
le groupe d�orientation analytique. Ce taux de réussite a été confirmé
à une relance de un an et demi.

Ince (1973), Kraft et Al-Issa (1968) rapportent avoir traité avec
succès des cas d�éjaculation précoce à l�aide de la désensibilisation
systématique. Par contre, aucun d�entre eux n�a utilisé de groupe
témoin ni de mesures objectives des variables. Lazarus (1971), de son
côté, mentionne que cette technique donne des résultats plutôt déce-
vants. En constatant ces résultats contradictoires, on peut supposer
que la désensibilisation systématique est efficace quand l�éjaculation
précoce est causée par une trop grande anxiété, mais qu�elle est d�un
piètre secours lorsque ce facteur est absent.

Les traitements cognitivo-comportementaux

Ces traitements ajoutent généralement à des stratégies comportemen-
tales de pause et de compression des stratégies cognitives qui visent
à modifier des croyances dysfonctionnelles concernant l�activité
sexuelle (Trudel, De Carufel, Fortier et Landry, 1997, 1998). Par
exemple, des croyances dysfonctionnelles et erronées au sujet de la
sexualité et des rôles sexuels attendus peuvent se développer lorsque
les schèmes cognitifs de la personne sont trop rigides et stéréotypés.
Des pensées anticipatrices irréalistes concernant l�expérience sexuelle
idéale sont ainsi créées. Ces idées génératrices d�anxiété sur le plan
sexuel peuvent amener le sujet à éjaculer rapidement. Par exemple, un
homme peut croire qu�il est l�unique responsable de la satisfaction
sexuelle de sa partenaire et qu�il doit être celui qui prend les initia-
tives lors des interactions sexuelles. Il génère ainsi en lui un niveau



d�anxiété lié à la responsabilité exagérée qu�il se donne et augmente
ses risques d�avoir des difficultés sexuelles, y compris celle d�éjaculer
rapidement.

D�autres idées inappropriées peuvent aussi se développer par
observation. Un jeune homme peut acquérir le trouble de l�éjaculation
précoce en observant des modèles qui considèrent que le but ultime
de la sexualité est la relation coïtale et qu�une bonne performance
sexuelle consiste à atteindre l�orgasme rapidement.

L’apprentissage de la modulation de la tension sexuelle

Crépault et Desjardins (1978) considèrent que l�éjaculation précoce est
tributaire de l�attitude qui consiste à envisager la montée orgasmique
comme une dynamique rapide. Le traitement qu�ils proposent a pour
but d�amener l�homme à conscientiser son excitation sexuelle et à la
moduler. Pour débuter, ils recommandent à l�homme d�explorer les
dimensions de son excitation sexuelle au moyen de la masturbation,
donc sans se préoccuper d�avoir à satisfaire sa partenaire dans une
perspective immédiate. À l�aide de la masturbation, l�éjaculateur
précoce apprend à prendre conscience de sa tension sexuelle et à
identifier les phénomènes précédant l�imminence de l�éjaculation. Il
développe aussi la capacité de moduler sa tension sexuelle et d�utiliser
des fantasmes associés à la pénétration.

Ensuite, l�homme est encouragé à se laisser aller à recevoir des
caresses lentes, tant globales que génitales, dans un état de détente
tonique, afin de prendre conscience de sa tension sexuelle. On suggère
aussi au couple d�éliminer la pénétration pendant quelque temps dans
le but de permettre à l�homme de retrouver le plaisir d�être en érec-
tion et de demeurer en contact avec son excitation.

Finalement, l�homme est amené à enrichir son comportement
érotique en laissant aller son corps à l�excitation sexuelle afin de dif-
fuser sa tension sexuelle des organes génitaux à tout le corps. Pour ce
faire, il peut utiliser son regard, varier les rythmes de ses mouve-
ments, respirer de façon ample, bouger son bassin en alternant la con-
traction et la décontraction des muscles de cette région et détendre ses
muscles fessiers.

Crépault et Desjardins (1978) ne donnent pas de résultats concer-
nant l�efficacité de leur traitement, pas plus qu�ils ne décrivent leur
procédure de recherche. En fait, leurs constatations proviennent
davantage d�explorations cliniques et de réflexions que de recherches
expérimentales. L�analyse de ce traitement permet cependant de



constater qu�une place importante est consacrée au développement,
par l�homme, d�habiletés reliées à l�acquisition du contrôle éjacu-
latoire. Nous verrons plus loin une étude empirique sur cette méthode.

Les traitements portant sur les causes organiques
et les traitements médicaux et chirurgicaux

La description des traitements médicaux et chirurgicaux s�adressant
aux différentes pathologies urologiques et neurologiques qui peuvent
être à l�origine de l�éjaculation précoce dépasse le cadre de cet article.
Ne seront abordées ici que les interventions visant à modifier les
caractéristiques de base des éjaculateurs précoces qui sont considérées
comme inadéquates dans le cadre d�une sexualité interactionnelle
fonctionnelle.

a) Les traitements destinés à diminuer la sensibilité
aux stimuli érotiques

Ces traitements, ou plutôt ces techniques, prescrits à une certaine
époque en psychiatrie clinique ou élaborés par les éjaculateurs pré-
coces eux-mêmes, comprennent les méthodes visant à décroître la
sensibilité aux stimuli psychiques et les méthodes visant à réduire la
sensibilité aux stimuli physiques (Hastings, 1966).

Les techniques visant à réduire la sensibilité aux stimuli psy-
chiques comportent quatre types de pratiques. La première consiste à
« occuper l�esprit par des visions non sexuelles jusqu�à ce que la
femme atteigne l�orgasme » (Hastings, 1966, p. 101). Ces visions
peuvent être de penser à une partie de golf, d�effectuer des multipli-
cations, de se rappeler un souvenir désagréable, etc. La deuxième
pratique est de contracter le sphincter anal le plus fort possible et de
se concentrer pour le conserver ainsi tout en continuant la pénétration
(Kinsey, Pomeroy et Martin, 1948). Le troisième type réside en un
ensemble de man!uvres corporelles telles que se pincer la peau, se
mordre la langue ou loucher des yeux. Le dernier type de pratique
consiste en l�utilisation de dépresseurs cérébraux, tels que l�alcool
(Assalian, 1994 ; Hastings, 1966).

Les moyens ayant comme objectifs de réduire la sensibilité aux
stimuli physiques se regroupent en deux catégories. La première
comprend les procédés visant à diminuer la stimulation vaginale :
utilisation de condoms, limitation de la fréquence ou de l�amplitude
des mouvements de va-et-vient du pénis à l�intérieur du vagin
(Hastings, 1966). La seconde consiste à abaisser l�excitabilité des



organes récepteurs du gland en appliquant une crème anesthésiante
(Assalian, 1994 ; Damrau, 1963).

Les rapports cliniques portant sur l�usage des méthodes des-
tinées à réduire la sensibilité aux stimuli érotiques signalent des
résultats des plus décevants (Aycock, 1949 ; Hastings, 1966 ; Marmor,
1976). De plus, ces pratiques sont d�une qualité douteuse. L�homme
qui doit penser à autre chose, qui se contracte le sphincter anal, qui
évite d�être touché ou qui se mord les lèvres lors des relations
sexuelles ne crée pas une atmosphère des plus érotiques, ni pour lui
ni pour sa partenaire. Finalement, toutes ces activités de diversion
l�empêchent de se concentrer sur ses réactions corporelles indicatrices
de l�imminence éjaculatoire et de modifier celles-ci dans une perspec-
tive de contrôle. Quant aux crèmes anesthésiantes, non seulement leur
efficacité n�est pas montrée, mais elles ont comme conséquence mal-
heureuse de réduire considérablement les sensations péniennes
(Hawton, 1988).

b) Les traitements pharmacologiques

Les benzodiazépines � Munjack et Crocker (1986) ainsi que Segraves
(1987) font état d�un cas chacun où il y a eu amélioration de la latence
éjaculatoire par prise de benzodiazépines. Il s�agit cependant de cas
isolés et aucune généralisation ne peut être établie à partir de ces
explorations.

Les alphabloquants � Shilon, Paz et Homonnai (1984) ont étudié
l�effet de l�administration de phénoxybenzamine, un médicament de
type bloquant a-adrénergique, sur la latence éjaculatoire. Sur neuf
patients, sept ont obtenu de bons résultats et un des résultats excel-
lents. L�effet secondaire le plus important qui a été rencontré, par
contre, est l�absence de sperme lors de l�éjaculation (aspermie). Les
autres effets secondaires associés à la prise des alphabloquants
comprennent la diarrhée, la nausée, les vomissements, les céphalées,
l�hypotension orthostatique, les palpitations et les rougeurs cutanées
sur le visage et sur le tronc (Boutot, 1991). Sur le plan méthodologique,
ces auteurs ne définissent pas de manière opérationnelle ce que sont
de « bons ou d�excellents » résultats, invalidant ainsi la portée de leur
étude et empêchant toute comparaison avec les résultats d�autres
recherches.

Les bêtabloquants � Cooper et Magnus (1984) ont traité 12 hommes
à l�aide de bêtabloquants. Les résultats furent négatifs. De plus,



comme ces substances provoquent des difficultés érectiles, leur usage
est contre-indiqué dans le traitement de l�éjaculation précoce.

Les antidépresseurs � Plusieurs auteurs (Assalian, 1988 ; Eaton, 1973 ;
Goodman, 1980 ; Porto, 1981 ; Segraves, Saran, Segraves et Maguire,
1993) rapportent que l�usage de la clomipramine, un antidépresseur,
et d�autres antidépresseurs comme la fluoxétine sont efficaces pour
retarder le moment d�apparition de l�éjaculation. De plus, Segraves,
Saran, Segraves et Maguire (1993) mentionnent que la libido, les érec-
tions, la synchronisation du moment de l�éjaculation, la qualité des
éjaculations et la satisfaction sexuelle globale ont augmenté de
manière significative chez les individus à qui ils ont administré ce
médicament. Parmi les effets secondaires, ils notent la présence de
nausées, d�étourdissements, de diarrhée et de difficultés érectiles. Un
autre inconvénient majeur provient de ce que l�effet de la clomipra-
mine ne persiste que le temps de la prise du médicament (Assalian,
1988 ; Boutot, 1991).

L’injection de prostaglandine E-1 � Tordjman (1989) a élaboré un
traitement en deux étapes comprenant en premier lieu un temps de
déconditionnement in vitro sous hypnose effectué en couple et en
deuxième lieu un temps de déconditionnement in vivo utilisant
l�injection de prostaglandine E-1 à l�intérieur des corps caverneux du
pénis. Il rapporte un taux de réussite de 17 cas sur 20. La critique que
l�on peut formuler à l�égard de ce traitement est que la durée moyenne
des érections provoquées par la prostaglandine E-1 peut être très
longue, ce qui pose des contraintes sérieuses à une sexualité spon-
tanée. Par ailleurs, Tordjman ne donne aucune indication sur la durée
de la pénétration avant que ne se produise l�éjaculation. On ne sait
donc pas jusqu�à quel point l�homme éjacule nettement moins rapi-
dement grâce à ce médicament. On sait que celui-ci permet parfois
une ou plus d�une érection consécutive à une première éjaculation. Il
est possible que l�homme éjacule aussi rapidement qu�auparavant,
mais qu�il conserve suffisamment son érection pour continuer l�acti-
vité sexuelle. Dans ce cas, ce n�est pas nécessairement le contrôle
éjaculatoire qui serait amélioré. Une mesure de la latence éjaculatoire
serait nécessaire pour voir l�impact de la prostaglandine sur le con-
trôle éjaculatoire.

Sur le plan méthodologique, la recherche de Tordjman est basée
sur des données cliniques chez un groupe de 20 sujets. Ces données
sont intéressantes, mais ne sont pas comparées à celles d�un groupe
contrôle. Aucune information n�est donnée sur la façon dont sont
sélectionnés les sujets. Il n�y a pas d�informations sur le protocole



expérimental ni de mesures sur la durée de la pénétration ; les seules
évaluations qu�il a faites portent sur la satisfaction sexuelle des
membres du couple et sur le degré d�angoisse éprouvé. Par consé-
quent, son étude peut être considérée comme exploratoire quoique
très intéressante à titre de nouveau moyen de contrôle de l�éjaculation
précoce.

Maintenant, d�un point de vue médical, les contre-indications
associées à l�usage des injections de prostaglandine E-1 proviennent
du caractère peu convivial de cette méthode et de leur possible effet
iatrogène. Elles ne conviennent donc qu�aux individus très motivés ou
à ceux qui ont échoué dans les autres thérapies (Boutot, 1991). En ce
qui concerne le côté souvent jugé désagréable de cette méthode reliée
à la nécessité de se donner une injection dans les corps caverneux, il
pourrait être allégé par l�utilisation transurétrale de la prostaglandine
E-1.

f) Considérations sur les traitements pharmacologiques

Plusieurs auteurs effectuent des mises en garde contre l�usage abusif
des produits pharmacologiques dans le traitement de l�éjaculation
précoce. McCarthy (1994) considère qu�offrir une solution médicale à
un problème multidimensionnel comprenant des aspects comporte-
mentaux, émotifs et relationnels comporte le risque de promettre une
cure rapide et facile sans tenir compte des facteurs essentiels que sont
les dimensions psychologiques et conjugales. Pour Boutot (1991), l�éja-
culation précoce ne saurait être résolue par la simple absorption d�une
substance chimique ; l�intervention médicamenteuse doit s�inscrire
dans le cadre plus large d�une thérapie incluant un traitement de fond.
Selon Assalian (1994), une intervention pharmacologique est indis-
pensable dans les cas suivants : l�individu éjaculateur précoce ne pré-
sente pas une histoire d�apprentissages sexuels réalisés dans des
conditions précipitées, il a échoué une thérapie sexologique, il fait face
à un divorce à cause de cette dysfonction ou il a des tendances suici-
daires liées à cette difficulté. Dans le cas des hommes qui n�ont pas
réussi une thérapie sexologique, il émet l�hypothèse que ces derniers
sont dotés d�un système nerveux sympathique constitutionnellement
hypersensible. Cette hypersensibilité les empêcherait d�établir la dif-
férence entre l�inévitabilité éjaculatoire et l�éjaculation elle-même ou
entraînerait une décharge du système nerveux sympathique dès que
celui-ci est activé. Strassberg, Mahoney, Schaugaard et Hale (1990), de
leur côté, utilisent l�expression « vulnérabilité somatique » pour
décrire cette condition. Par conséquent, pour les individus qui n�ont



pas réalisé de progrès marqués à la suite d�une thérapie sexologique
et qui ne présentent pas de troubles psychologiques ou relationnels
importants, une intervention pharmacologique accompagnée d�édu-
cation sexuelle pourrait s�avérer la solution de choix. Compte tenu,
d�une part, de ce que nous savons sur l�efficacité très élevée des
solutions alternatives psychologiques et, d�autre part, des effets secon-
daires reliés à l�usage de certains médicaments comme les antidépres-
seurs, il nous semble que l�utilisation de l�approche pharmacologique
dans le traitement de l�éjaculation précoce devrait être exceptionnelle
et, lorsqu�elle est utilisée, ce pourrait être la plupart du temps de façon
transitoire.

En fait, malgré la popularité de l�approche pharmacologique
dans le traitement de l�éjaculation précoce, nous savons maintenant
aussi d�après notre expérience clinique que la thérapie pharmacolo-
gique de l�éjaculation précoce n�est pas une panacée à ce problème et
que certains hommes, après avoir utilisé cette méthode sans succès,
sont revenus à la thérapie sexuelle pour obtenir des résultats signifi-
catifs. Nous avons maintenant suffisamment de données scientifiques
et cliniques et de recul sur les méthodes de traitement sexologiques
de l�éjaculation précoce pour conclure sans équivoque qu�elles
devraient constituer presque toujours la première indication au trai-
tement de ce problème sexuel. Leur application faite de façon persis-
tante devrait dans la plupart des cas conduire à des changements
importants dans la latence éjaculatoire. Il s�agit de toute façon de la
seule solution à long terme dans le traitement de ce problème, l�usage
des traitements pharmacologiques postulant que le sujet accepte l�uti-
lisation d�une médication de façon prolongée sinon indéfinie. Cepen-
dant, ces traitements restent utiles et doivent être entrepris dans les
cas dont la proportion est certainement largement minoritaire pour les
raisons mentionnées plus haut.

Méthodes pour hommes sans partenaire

Les études et les méthodologies d�intervention que nous avons vues
dans le chapitre sur le traitement de la dysfonction érectile concernent
aussi les éjaculateurs précoces. L�étude de Zilbergeld (1975) incluant
des éjaculateurs précoces tend à indiquer qu�il est possible de traiter
efficacement ce problème chez des sujets sans partenaire régulière. Il
serait cependant intéressant de s�interroger sur l�importance de mettre
l�accent sur l�entraînement aux habiletés sociales chez les éjaculateurs
précoces conformément à l�étude de Reynolds, Cohen, Schocket, Price
et Anderson (1981) sur des sujets présentant une dysfonction érectile.



Plus récemment, l�étude de Stravynsky, Gaudette, Lesage, Arbel,
Petit, Clerc, Fabian, Lamontagne, Langlois, Lipp et Sidoun (1997)
montre aussi la possibilité de traiter efficacement les hommes présen-
tant ce problème, notamment en améliorant les habiletés sociales et en
diminuant l�anxiété sociale.

La pause et la pression pénienne (squeeze)

Nous rapportons maintenant plus spécifiquement une étude sur
l�effet d�un traitement multimodal utilisant la pause et la pression
pénienne et d�autres stratégies de thérapie sexuelle pour traiter des
éjaculateurs précoces. En 1956, Semans, un urologue, a mis au point
la première méthode de traitement de l�éjaculation précoce. Selon cet
auteur, l�éjaculation précoce serait un mécanisme réflexe rapide ; en
conséquence, il devrait être prolongé. Pour ce faire, il a mis au point
la méthode arrêt-départ (stop and start), aussi appelée « technique de
la pause ». La partenaire doit procéder à la stimulation extravaginale
du pénis jusqu�à l�obtention de sensations prééjaculatoires. À ce
moment, toute stimulation est interrompue, puis reprise et ainsi de
suite. Selon Semans, lorsque le sujet peut tolérer la stimulation
extravaginale de façon indéfinie, il est guéri de façon permanente de
son problème d�éjaculation précoce.

D�autres auteurs ont également conçu des variantes de la
méthode de Semans. La plus connue est sans doute celle de Masters
et Johnson (1970) appelée « technique de la pression pénienne »
(squeeze). Cette méthode permet une action plus certaine sur le réflexe
éjaculatoire. Lorsque l�homme est en érection, la partenaire place son
pouce sur le frein du pénis et son index et son majeur sur l�autre côté.
Les trois doigts dans cette position se resserrent autour du pénis
durant trois ou quatre secondes ou le temps nécessaire pour amorcer
une diminution de l�excitation et de l�érection.

Exemple d’application de la pression pénienne
et de la pause

À titre d�exemple de la méthode de la pression pénienne et de la
pause, voici le programme de traitement suggéré par Zeiss et Zeiss
(1978). Ce programme comprend 12 étapes et inclut les exercices
habituels de pause et de pression pénienne, de même que des séances
d�entraînement à la communication ou au partage et des séances de
sensibilisation corporelle (sensate focus). Voici un résumé des 12 étapes.



1 Caresses, pression pénienne et pause

Homme Par deux ou trois séances de pratique, l’homme se familiarise avec les
techniques de pression pénienne et de pause.

Après s’être masturbé jusqu’au point d’imminence éjaculatoire, l’homme
utilise la technique de pression pénienne pendant 5 ou 10 secondes,
puis se repose de 10 à 30 secondes ; il répète trois fois l’opération avant
l’éjaculation. La seconde séance est identique à la première, mais la
pause remplace la pression. Durant la troisième séance, le sujet utilise
d’abord deux fois la pression, puis deux fois la pause.

Couple 1. Deux séances de partage, c’est-à-dire d’échanges verbaux sur un
sujet libre.

2. Deux séances d’échanges sexuels. Les deux partenaires stimulent les
régions non génitales en se centrant sur le plaisir et en disant ce qui
est bon et ce qui l’est moins.

2 Apprentissage de la pression pénienne par la femme

Homme Aucun exercice en particulier.

Femme Exercices pubococcygiens (exercices de Kegel). Ces exercices seront
décrits et commentés plus loin lorsqu’il sera question des dysfonctions
sexuelles féminines. Dans le cadre du présent programme, ils sont
optionnels.

Couple Deux séances de partage de 20 minutes chacune.

Première séance : discussion sur les comportements d’affection, c’est-à-
dire sur les gestes d’affection que chacun aime.

Deuxième séance : sujet au choix.

Deux séances d’échanges sexuels. Dans chacune, les membres du
couple doivent recevoir des caresses non génitales et génitales pendant
au moins 15 minutes. Au cours de la première séance, la partenaire doit
stimuler la région pénienne jusqu’à ce que l’homme soit en érection,
lequel appliquera alors la compression.

Pendant la deuxième séance, la femme appliquera elle-même la pres-
sion au cours de quatre essais consécutifs.

3 Apprentissage de la technique de la pause en couple

Femme Exercices pubococcygiens (optionnels).

Couple Deux séances de partage. La première séance porte sur la façon de pro-
voquer et de refuser les rencontres sexuelles, la deuxième sur un sujet
au choix du couple.

Deux séances d’échanges sexuels. Dans la première séance, les parte-
naires utilisent la méthode de la pause au cours de trois essais. La même
méthode est utilisée à la deuxième séance.



4 Pression pénienne après une stimulation coïtale

Femme Exercices pubococcygiens (optionnels).

Couple Deux séances de partage :

1. Partage des réactions sur le programme.

2. Discussion libre.

Deux séances d’échanges sexuels. Le couple commence par de brèves
caresses sur tout le corps, suivies d’une stimulation manuelle des
organes génitaux de l’homme. Après avoir pratiqué deux pressions
péniennes, les partenaires prennent la position du cavalier (femme à
genoux par-dessus l’homme). La femme insère le pénis dans son vagin.
Au début, les partenaires n’exécutent aucun mouvement ; la femme
peut ensuite graduellement accroître les mouvements. La pénétration
peut alors durer de 5 à 8 minutes. Les mouvements doivent demeurer
à un niveau assez bas de façon à maintenir l’intromission suffisamment
longtemps. Au besoin, la femme peut se soulever et, après avoir retiré
le pénis, appliquer la pression pénienne. Si cela est nécessaire, elle
répète jusqu’à trois pressions après l’intromission.

5 Pénétration avec pause

Femme Exercices pubococcygiens (optionnels).

Couple Deux séances de partage. En plus d’une séance portant sur un sujet
libre, le couple doit également aborder la question des rapports bucco-
génitaux.

Deux séances d’échanges sexuels. Après une période de sensibilisation
corporelle réciproque, la femme commence la stimulation génitale de
l’homme et applique la pression lorsque le point de non-retour
approche. Elle répète la technique, puis prend la position du cavalier
sans exécuter de mouvements. La femme peut alors augmenter légère-
ment les mouvements, mais en les restreignant suffisamment pour que
l’objectif en fait de temps (de 6 à 8 minutes) puisse être atteint sans qu’il
soit nécessaire de recourir à la pause. Cet exercice est répété trois fois.

6 Huit minutes

Femme Exercices pubococcygiens (optionnels).

Couple Deux séances de partage. En plus d’une discussion libre, le couple doit
aussi aborder le sujet des stimulations que chacun préfère lors des pré-
liminaires, de même qu’exprimer ce qu’il aimerait essayer de nouveau.

Deux séances d’échanges sexuels. Il s’agit d’un exercice semblable à
celui de la semaine précédente. Dans chaque séance, au moins 15 mi-
nutes devront être consacrées à la partenaire. Lorsque c’est au tour de
l’homme de recevoir des stimulations après les échanges mutuels, la
femme prend la position du cavalier. L’objectif est de faire durer la
pénétration environ 8 minutes. La pression pénienne ne sera donc
utilisée qu’au besoin.



7 Encore huit minutes

Femme Exercices pubococcygiens (optionnels).

Couple Deux séances de partage. Dans l’une de ces séances, le couple peut dis-
cuter des moyens favorisant une ambiance positive au cours des pro-
chaines séances d’échanges sexuels ; l’autre séance porte sur un sujet
libre.

Deux séances d’échanges sexuels. Après les préliminaires et l’utilisation
de la pause ou de la pression avant l’intromission, la femme prend la
position du cavalier. Le couple doit maintenir la pénétration durant
8 minutes en utilisant uniquement la pause avec ou sans retrait. La
femme peut varier la position du cavalier en s’inclinant vers l’avant ou
vers l’arrière si cela est nécessaire.

8 Plus d’entraînement

Femme Exercices pubococcygiens (optionnels).

Couple Deux séances de partage. Le couple doit discuter des avantages et des
inconvénients de la pression pénienne, de même que de la pause et de
la méthode qu’il préfère utiliser. L’autre rencontre permettra une dis-
cussion libre.

Deux séances d’échanges sexuels. Le couple refait essentiellement les
exercices de la semaine précédente. Cependant, l’homme doit entre-
prendre les mouvements de va-et-vient. La pression ou la pause est alors
utilisée au besoin.

9 L’homme en position supérieure

Femme Exercices pubococcygiens (optionnels).

Couple Deux séances de partage. En plus d’une séance où le sujet de discus-
sion est libre, l’autre rencontre doit porter sur les sujets suivants :

– fréquence des activités sexuelles et au besoin élaboration d’un com-
promis ;

– fréquence idéale et fréquence réaliste des activités sexuelles ;

– création d’un aide-mémoire pour noter la fréquence des activités
sexuelles.

Deux séances d’échanges sexuels. Le couple commence par n’importe
quel type de préliminaires. Puis, après au moins deux pressions,
l’homme en position supérieure doit maintenir la pénétration pendant
environ 5 à 8 minutes, utilisant la pression si cela est nécessaire.

Dans la deuxième séance, le couple tente d’utiliser la pause plutôt que
la pression lorsque le pénis est dans le vagin.



10 L’homme en position supérieure une fois de plus

Femme Exercices pubococcygiens (optionnels).

Couple Deux séances de partage. Le couple doit discuter des avantages et des
inconvénients de la position supérieure de l’homme par rapport à la
position du cavalier ; l’autre rencontre porte sur un sujet libre.

Deux séances d’échanges sexuels. Le couple doit tenter de maintenir
la pénétration durant une période de 8 minutes lorsque l’homme est
en position supérieure. La pause ou la pression pénienne peut être
utilisée au besoin.

11 Le point final

Femme Exercices pubococcygiens (optionnels).

Couple Deux séances de partage. Une première rencontre pourra porter sur
l’utilisation future des séances de partage, l’autre sur un sujet libre.

Deux séances d’échanges sexuels. Le couple peut reprendre les
exercices qu’il désire en mettant l’accent sur les faiblesses.

12 Planification pour le futur

La dernière étape porte sur les moyens que le couple peut prendre pour
maintenir les nouvelles habitudes sexuelles.

Analyse des résultats de recherche

La pression pénienne et la pause

Trudel, Saint-Laurent et Proulx (1984, 1985) ont repris l�étude de Zeiss
(1978) dans le but de valider une adaptation française du texte Prolong
Your Pleasure (Zeiss et Zeiss, 1978) et d�étudier l�effet d�un contrat
comportemental basé sur le renforcement positif.

Les sujets, 25 couples, recrutés soit dans les établissements de
santé ou par des annonces, ont participé à l�expérience. L�âge moyen
des hommes était de 32 ans avec une variation se situant entre 18 et
56 ans ; dans le cas des femmes, l�âge moyen était de 29,3 ans avec une
variation se situant entre 18 et 53 ans. Le niveau de scolarité moyen
était de 12 ans et le revenu annuel moyen de 29 700 $. Les critères de
sélection des sujets étaient les suivants : 1) que l�éjaculation se
produise moins de cinq minutes après la pénétration ; 2) que ce pro-
blème persiste depuis au moins six mois ; et 3) que les sujets et leurs
partenaires soient d�accord avec le traitement.



Les sujets ont été répartis aléatoirement dans les trois groupes ex-
périmentaux et dans un groupe témoin. Les trois groupes expérimen-
taux comprenaient un premier groupe dans lequel les couples
rencontraient hebdomadairement un thérapeute masculin et un thé-
rapeute féminin (traitement traditionnel) ; le deuxième groupe rece-
vait un texte expliquant la méthode à suivre en 12 étapes, en plus d�un
bref appel téléphonique hebdomadaire (contact téléphonique) ; un
troisième groupe de sujets ne recevait que le texte (sans contact) et le
groupe témoin était en fait un groupe d�attente.

Les sujets devaient accepter les termes d�un contrat comporte-
mental stipulant qu�ils devaient remettre 70 $ au thérapeute. Après
avoir franchi chacune des étapes, ils recevaient immédiatement une
portion de cet argent selon les principes du renforcement positif.

Après la sélection, les sujets ont dû passer un test de latence
éjaculatoire, répondre à un questionnaire clinique sur leurs problèmes
sexuels, répondre au Questionnaire d�interaction sexuelle (LoPiccolo et
Steger, 1974 ; Trudel et Dufort, 1984) et au Questionnaire de couple de
Locke et Wallace (1959). Une autre évaluation a eu lieu à la fin du
traitement et une autre trois mois plus tard.

Le tableau 13.1 indique l�évolution au test de latence éjaculatoire
(nombre de secondes entre la pénétration et l�éjaculation). L�analyse
de variance révèle une augmentation significative au test de latence
éjaculatoire (p < 0,01). Des comparaisons statistiques utilisant le test t
de Student indiquent des gains significatifs chez les trois groupes
expérimentaux et aucun changement chez les sujets du groupe témoin.

TABLEAU 13.1 Résultats, en secondes, au test de latence éjaculatoire

Groupes Moyennes au Moyennes au
prétest post-test

Sans contact (bibliothérapie) 114,75 662,92

Contact téléphonique 79,14 553,50

Traditionnel (avec thérapeute) 102,38 646,88

Témoin (attente) 89,17 116,33

Une autre analyse de variance à trois facteurs utilisant les scores
de différence au test de latence éjaculatoire entre le post-test et le
prétest et entre la relance et le prétest indique ce qui suit : 1) il n�y a
pas de baisse significative dans la latence éjaculatoire à la relance ; et
2) de meilleurs résultats sont obtenus au test de latence éjaculatoire



lorsque les sujets utilisent une technique de contrôle comme la
pression, plutôt que lorsqu�ils n�utilisent pas cette méthode.

Par ailleurs, au Questionnaire d�interaction sexuelle, on observe des
différences significatives au score global qui semblent indiquer une
satisfaction sexuelle moins grande chez les sujets du groupe sans
contact. Enfin, on n�observe aucun changement significatif dans les
réponses au Questionnaire de couple.

D�autres résultats intéressants sont également dignes de
mention. La plupart des sujets (66,6 %) ont considéré que ce traitement
avait été très efficace et 33,3 % que le traitement avait été efficace. Au
début du traitement, 45 % des femmes disaient qu�elles pouvaient
atteindre l�orgasme durant le coït, alors que ce pourcentage est passé
à 67 % après le traitement.

Cette étude indique qu�il est possible d�obtenir une amélioration
significative pour un problème d�éjaculation précoce en utilisant un
traitement mixte basé essentiellement sur la pause et la pression
pénienne, mais aussi sur d�autres interventions sexuelles et conju-
gales. Cette recherche indique aussi qu�il est possible d�utiliser effica-
cement la bibliothérapie pour enseigner cette méthode. En fait,
combinée à un contrat comportemental basé sur le renforcement
positif, la bibliothérapie a donné les mêmes résultats au test de latence
éjaculatoire que le traitement traditionnel ou le traitement avec
contact téléphonique combiné également au contrat comportemental.

Il est cependant difficile d�expliquer des résultats aussi différents
que ceux qui ont été obtenus dans notre étude et dans celle de Zeiss
(1978). Il est possible que la supériorité de nos résultats soit attribuable
à l�utilisation du contrat comportemental basé sur le renforcement
positif. Cependant, d�autres variables devraient être étudiées en ce qui
a trait à la bibliothérapie. Ainsi, il serait intéressant d�étudier la moti-
vation des sujets à utiliser la bibliothérapie, l�effet d�instructions
données aux sujets (effet d�instructions créant des attentes positives),
de même que l�effet du type de matériel utilisé. Par exemple, une des-
cription très détaillée des méthodes d�intervention peut donner lieu à
une meilleure compréhension des techniques utilisées, mais peut
paraître redondante pour d�autres et réduire leur intérêt.

Enfin, il faut mentionner que, dans notre étude, la bibliothérapie
a donné lieu à un niveau plus élevé d�abandons du traitement (45,4 %
par rapport à 14,2 % et 33,3 % chez les autres groupes). En outre, le
niveau de satisfaction sexuelle semble moins grand chez les sujets
soumis à la bibliothérapie.



Recherche sur la comparaison des approches
comportementale et sexo-corporelle
dans le traitement de l’éjaculation précoce

Nous avons parlé plus haut de l�approche sexo-corporelle qui met
l�accent sur la régulation de l�excitation sexuelle au cours des activités
sexuelles. Cette approche peut se matérialiser par des exercices
sexuels très concrets qui permettent de mieux contrôler l�excitation et
de différer l�éjaculation. Même si les méthodes de pause (« arrêt-
départ ») et de pression pénienne se caractérisent par une grande effi-
cacité thérapeutique, elles comportent certains traits désagréables
dans leur application. Certaines raisons motivent donc l�élaboration
de nouvelles méthodes d�intervention pour l�éjaculation précoce.
Ainsi :

➢ Les exercices comme la pause ou la pression pénienne sont sou-
vent perçus comme mécaniques par les couples.

➢ Ces exercices impliquent un arrêt du déroulement normal des
activités sexuelles.

➢ Ces exercices ne permettent en aucune façon le développement
d�un érotisme au sein du couple. Dans une certaine mesure, ils
peuvent même être au moment de l�application de ces techniques
incompatibles avec celui-ci.

➢ Finalement, ces exercices sont plus centrés sur une conception
physiologique de l�excitation sexuelle et laissent peu de place à
la dimension psychologique et notamment au développement du
plaisir, de la communication et de la satisfaction sexuelle.

L�approche sexo-corporelle se fonde sur une théorie de la tension
et de l�excitation sexuelle. Selon cette théorie, les éjaculateurs précoces
n�ont pas appris de moyens leur permettant de bien contrôler cette
tension sexuelle. Le but de la recherche était de concevoir des exer-
cices permettant d�opérationnaliser ce concept de modulation de
l�excitation sexuelle et de faire une comparaison avec des méthodes
plus traditionnelles de traitement de l�éjaculation précoce.

L�opérationnalisation de l�approche sexo-corporelle peut se faire
par exemple par des exercices visant à réduire le rythme et la vitesse
des activités sexuelles, à modifier la façon dont les muscles se con-
tractent durant l�activité sexuelle, à respirer de façon différente, etc.
À cela s�ajoute une éducation sexuelle visant à donner des informa-
tions sur l�excitation sexuelle, le plaisir, la volupté, etc. La recherche
que nous rapportons vise à comparer l�approche comportementale



avec un traitement nouveau et innovateur basé sur l�approche sexo-
corporelle (De Carufel, 1996 ; De Carufel et Trudel, 1997).

Trente-six couples participent à la présente recherche. Ils sont
répartis aléatoirement dans deux groupes expérimentaux et un
groupe contrôle constitué d�une liste d�attente. L�étude compare l�effi-
cacité d�un groupe de traitement basé sur l�approche comportemen-
tale et un groupe de traitement basé sur l�approche sexo-corporelle
avec un groupe d�attente. Les sujets des groupes expérimentaux sont
mesurés avant et après le traitement et les sujets du groupe d�attente
sont mesurés avant et après la période d�attente, puis répartis
aléatoirement dans l�un des deux groupes expérimentaux.

Le tableau 13.2 rapporte le détail des informations sur les carac-
téristiques sociodémographiques des sujets. Les tests t ne révèlent
aucune différence statistique entre les groupes de traitement quant à
l�âge, au nombre d�années de scolarité, au revenu moyen du couple,
au nombre d�années de vie commune.

TABLEAU 13.2 Caractéristiques sociodémographiques des sujets
(moyenne et écart-type)

Comportemental Sexo-corporel

M ET M ET

Âge 33,4 5,9 35,6 4,9

Années de scolarité 13,6 2,4 13,6 2,1

Revenu 59 418,00 $ 22 228,00 $ 55 655,00 $ 18 305,00 $

Nombre d’années
de vie commune 9,7 5,7 12,1 5,8

Les pages qui suivent décrivent succinctement le programme
d�exercices sexo-corporels que nous avons expérimenté dans l�étude
que nous venons de rapporter. Plusieurs exercices se prolongent
durant les semaines subséquentes au cours d�activités avec ou sans
stimulations sexuelles.

1 Première séance

On montre le lien entre la respiration abdominale et thoracique et
l’excitation sexuelle et on renverse le processus en apprenant au sujet
à respirer davantage au niveau abdominal pour mieux contrôler l’exci-
tation sexuelle.



2 Deuxième séance

– On montre l’importance d’avoir des activités sexuelles régulières
pour le contrôle éjaculatoire.

– On inverse le processus respiratoire durant l’excitation sexuelle.

– On fait pratiquer la technique du « chat », qui consiste dans des exer-
cices visant à exécuter les mouvements du bassin indépendamment
du dos et des cuisses. Cet exercice se base sur le fait que, lorsque les
mouvements du bassin ne sont pas isolés du reste du corps, la ten-
sion a tendance à augmenter dans le bassin et n’est pas diffusée pro-
gressivement dans le reste du corps. L’exercice du « chat » peut se
faire en se plaçant au sol sur les mains et sur les genoux et en arron-
dissant le dos, puis en le creusant comme un chat qui s’étire. Par la
suite, on apprend à l’homme à synchroniser la respiration avec
l’exercice du chat.

3 Troisième séance

– On informe le sujet sur le point de « non-retour ».

– On lui fait pratiquer l’exercice du « chat » avec le minimum de
tension musculaire, l’explication étant que celle-ci augmente l’exci-
tation sexuelle.

– Certains exercices sont suggérés, notamment avec la technique du
« chat », au cours desquels on demande au sujet de varier la vitesse
des mouvements de va-et-vient en accélérant et en ralentissant. Il a
en effet été constaté que la vitesse des mouvements contribue éga-
lement à la décharge éjaculatoire.

4 Quatrième séance

– On informe sur le « laisser aller » et la « retenue ». L’explication
donnée au client est que la retenue, même si elle est souvent uti-
lisée par les éjaculateurs précoces, favorise la tension musculaire et
donc la décharge éjaculatoire. Lorsque le sujet sent approcher le
point de non-retour, on lui enseigne à se détendre et à se « laisser
aller ».

– L’exercice du bassin est également enseigné. Il consiste à apprendre
dans différents contextes à mouvoir le bassin de façon autonome.
Comme dans le cas de l’exercice du « chat », l’exercice du bassin
favorise une baisse de la tension dans l’ensemble du corps. La
tension pourra ainsi être diffusée plus adéquatement et progressi-
vement dans l’ensemble du corps.

– Au cours de la quatrième séance, on apprend aussi à coordonner la
respiration avec les mouvements du bassin en inspirant quand le
bassin va vers l’avant et en expirant quand le bassin va vers l’arrière.



5 Cinquième séance

– On apprend à l’homme qu’il doit jouer un rôle actif dans la respon-
sabilité du moment où va apparaître l’éjaculation en variant la
vitesse des mouvements, de la respiration, etc., et de façon plus
générale en déterminant la quantité de stimulations qu’il est capa-
ble de recevoir sans éjaculer. En conséquence, dans une certaine
mesure sa conjointe doit s’adapter à cette situation si elle veut pro-
longer l’activité sexuelle.

– L’exercice suivant met l’accent sur le fait que les muscles fessiers
comptent pour beaucoup dans l’excitation sexuelle et qu’il importe
de ne pas les tendre durant l’activité sexuelle. Des exercices sont
réalisés montrant comment il est possible de faire bouger le bassin
sans augmenter la tension dans les muscles fessiers.

6 Sixième séance

– L’accent est d’abord mis sur le fait que la pénétration ne devrait pas
s’effectuer au moment où l’excitation sexuelle a atteint un sommet.
Souvent les éjaculateurs précoces ont tendance à exercer leur péné-
tration après avoir excité au maximum leur partenaire de façon
clitoridienne et celle-ci, dès la pénétration, va poursuivre une forte
excitation de son partenaire pour obtenir un orgasme le plus rapi-
dement possible après la pénétration. Cette façon de procéder a
pour effet de provoquer l’éjaculation très tôt après la pénétration
et de perpétuer le problème. Il est donc suggéré d’entreprendre la
pénétration lorsque le niveau d’excitation est plutôt bas, quitte à
provoquer un premier orgasme chez la conjointe avant la péné-
tration.

– Un nouvel exercice est suggéré visant à réduire la vitesse et l’inten-
sité des contractions musculaires. Cet exercice consiste à ajuster le
rythme des mouvements du bassin sur le rythme de la respiration.

7 Septième séance

– Les éjaculateurs précoces fuient souvent le plus possible toute forme
de stimulation et perdent par la même occasion une large partie du
plaisir associé aux activités sexuelles. Parfois, ils vont s’engager
volontairement dans des activités de distraction, soit au niveau
cognitif ou moteur, pour se détourner de la stimulation sexuelle.
Avec la pratique des exercices suggérés, il sera possible de s’ouvrir
davantage aux stimulations sexuelles.

– L’ouverture aux stimulations sexuelles est donc préférable à la
fermeture et peut être réalisée par des positions très précises au
cours de l’activité sexuelle. Par exemple, entrouvrir la bouche per-
met à l’air de sortir plus rapidement de la cage thoracique. Cela
diminue la pression à l’intérieur de la cage thoracique et abaisse la
tension musculaire. Quand la bouche est entrouverte, les mâchoires
sont relâchées, ce qui permet de diminuer la tension dans l’ensemble
des muscles du corps. Entrouvrir les jambes à la largeur des épaules



va aussi à l’encontre de ce qui se passe au cours de l’excitation
sexuelle. Dans l’excitation sexuelle, la tendance naturelle est de
rapprocher les jambes l’une vers l’autre, ce qui contracte davantage
les muscles adducteurs des cuisses et augmente la probabilité d’éja-
culer. L’ouverture des yeux est également importante pour per-
mettre de se centrer sur autre chose que les sensations dans les
régions génitales et ralentir ainsi l’excitation sexuelle.

– Le muscle pubococcygien est également important dans le contrôle
éjaculatoire. Il se contracte lors de l’excitation sexuelle, mais cette
contraction n’est pas facilement perceptible, particulièrement
durant les activités sexuelles. Ce muscle peut être reconnu lorsque
l’homme urine, car il permet d’arrêter volontairement le jet d’urine.
Sa contraction s’accompagne généralement d’une contraction du
sphincter anal qui augmente également la tension sexuelle. Les
exercices de contraction et de relâchement de ce muscle permettent
d’acquérir un meilleur contrôle sur son degré de tension. L’homme
peut alors apprendre à relâcher la tension dans ce muscle et il obtient
ainsi un autre moyen de mieux contrôler le moment de l’éjaculation.

8 Huitième séance

– La première partie porte sur l’importance des plaisirs de la pénétra-
tion prolongée et le fait que, pour atteindre cet objectif, il importe
de régulariser l’excitation sexuelle.

– Au cours de cette séance, des exercices antérieurs sont réalisés dans
des contextes et au cours d’activités qui permettent une meilleure
maîtrise de ce qui a été abordé dans les semaines antérieures.

9 Neuvième séance

– On voit l’importance des mouvements. Par exemple, les mouve-
ments dans la position supérieure de l’homme s’appuyant sur ses
genoux et ses mains sont les plus susceptibles de provoquer l’éjacu-
lation, parce que dans cette position les triceps, les pectoraux et les
abdominaux sont contractés, provoquant une tension musculaire
élevée chez l’homme en plus d’empêcher la respiration abdominale.
Cette position favorise aussi la contraction des fessiers et les mou-
vements du dos et du bassin en une seule pièce. Des variantes de
cette position sont abordées, notamment celle au cours de laquelle
l’homme s’appuie sur ses coudes plutôt que sur ses mains, diminuant
ainsi de beaucoup la tension musculaire. On discute par exemple les
avantages de la position latéro-supérieure. Dans cette position,
l’homme est étendu sur le côté entre les jambes de la femme, celle-
ci étant couchée sur le dos, le bassin tourné vers son partenaire.
Cette position a pour avantage de nécessiter le minimum d’efforts
de la part de l’homme.

– L’homme est appelé à expérimenter diverses positions pour en exa-
miner les effets sur divers paramètres reliés à l’excitation sexuelle,
comme la tension musculaire, la respiration, les mouvements du
bassin, etc.



10 Dixième séance

– On signale ici l’importance du mouvement chez la femme pour ne
pas provoquer un excès de stimulations sexuelles chez son parte-
naire. On mentionne que certains aspects peuvent faciliter son exci-
tation, notamment la respiration abdominale. Une deuxième
habileté de la femme est d’effectuer avec son tronc un arc concave
lorsqu’elle expire et un arc convexe lorsqu’elle inspire.

– Des exercices sont suggérés qui visent à faire pratiquer l’axe convexe
et concave à l’homme. Celui-ci doit apprendre, par exemple, à laisser
la poitrine se creuser et la tête s’incliner vers l’arrière pendant qu’il
expire et que le bassin va vers l’avant. Lorsque le bassin va vers
l’arrière en inspirant, le dos s’arque et la tête revient vers l’avant.
Cet exercice se faisant à deux, l’homme apprend à communiquer
corporellement avec sa partenaire.

11 Onzième séance

– La crainte d’éjaculer trop vite et d’insatisfaire la partenaire peut pro-
voquer l’éjaculation. On peut contrôler le stress par la respiration
abdominale, la diminution de la tension dans les muscles et le
toucher. La diminution de la tension et l’aspect incompatible de ces
activités avec des idées anxiogènes vont réduire la présence de
l’anxiété d’éjaculer.

– D’autres exercices sont suggérés qui visent à approfondir certaines
techniques comme celles de l’arc concave et convexe, de la respi-
ration combinée à des positions facilitant la diminution de la tension
musculaire (p. ex. la position supérieure de l’homme avec appui sur
les coudes), etc.

12 Douzième séance

– Le sujet est informé que l’augmentation de l’excitation diminue le
champ de conscience. Quand l’homme devient excité, sa tension
musculaire augmente, sa respiration devient plus thoracique, il
bouge plus vite, son plaisir s’accroît et il devient moins conscient de
ses actes. Ce processus qui favorise largement la reproduction de
l’espèce diminue tout autant la capacité de contrôle éjaculatoire et
ce n’est qu’après avoir éjaculé que l’homme se rend compte qu’il
aurait pu se contrôler. Par conséquent, si l’homme désire se con-
trôler, il doit conserver son plaisir à l’intérieur de certaines limites,
afin que son champ de conscience ne se rétrécisse pas trop et qu’il
n’oublie pas de se contrôler.

– Le sujet poursuit les principaux exercices appris durant ce pro-
gramme qui vont du contrôle de la respiration au contrôle de
l’intensité et de la vitesse des mouvements, en passant par le con-
trôle du pubococcygien, le contrôle obtenu par diverses positions et
la pratique de l’arc concave et convexe, etc.



Résultats

Effets des méthodes comportementale
et sexo-corporelle sur la latence éjaculatoire

La latence éjaculatoire est mesurée par la conjointe avec un chrono-
mètre. Les sujets doivent mesurer la durée du contrôle éjaculatoire de
la pénétration jusqu�à l�éjaculation. Comme l�indique le tableau 13.3,
avant le traitement la latence éjaculatoire est de 56,7 secondes
(ET = 43,9) pour le groupe comportemental et de 42,5 (ET = 29,9) pour
notre traitement nouveau et innovateur. Au post-test les résultats
montrent une amélioration notable avec des moyennes de 472,0
(ET = 226,8) et 467,0 (ET = 224,6) secondes pour les groupes compor-
temental et sexo-corporel. Les résultats se maintiennent à la relance,
surtout pour le traitement comportemental. Une analyse de variance
(2 3 3) pour mesures répétées montre qu�il y a un effet moment
(F = 64,30 ; p < 0,01).

TABLEAU 13.3 Évolution de la latence éjaculatoire (en secondes)
durant le traitement (moyenne et écart-type)

Pré-attente Prétraitement Post-traitement Relance

Groupe M ET M ET M ET M ET

Comporte-
mental 56,8 43,9 472,0 226,8 490,9 324,4

Sexo-
corporel 42,5 29,9 467,9 224,6 412,8 276,9

Attente 63,0 49,4 60,0 41,1

Le test de Scheffé montre qu�il y a un changement significatif
entre le prétest et le post-test (F = 51,70 ; p < 0,05) et entre le post-test
et la relance (F = 46,56 ; p < 0,05). Pour les sujets placés sur la liste
d�attente, les changements ne sont pas significatifs.

Les résultats au test de latence éjaculatoire tendent à indiquer que
l�effet des deux traitements est équivalent et que les sujets des deux
groupes de traitement ont des résultats supérieurs à ceux des sujets
placés en attente. En effet, aucun changement significatif n�est observé
durant la période d�attente. Cependant, on observe un effet moment
(p < 0,0001) chez les sujets des deux groupes de traitement.



La perception subjective de la latence éjaculatoire

La perception subjective de la latence éjaculatoire (rapportée au
tableau 13.4) a également été étudiée par une question sur ce sujet sur
un continuum allant de 1 à 9, où 1 signifie moins d�une minute, 9 plus
de trente minutes et 4 quatre à sept minutes. Les résultats indiquent
que la perception subjective du contrôle éjaculatoire est assez con-
forme à ce qui est mesuré par la mesure de la latence. En général, les
sujets perçoivent la durée du contrôle éjaculatoire au début du traite-
ment comme se situant à moins d�une minute au début et entre 4 et
7 minutes à la fin du traitement. L�analyse de variance (2 3 2 3 3)
pour mesures répétées de l�évaluation subjective de la durée de la
pénétration chez les femmes et chez les hommes des divers groupes
indique que seul l�effet moment est significatif (F = 106,90 ; p < 0,01).
La localisation de l�effet moment au moyen du test de Scheffé montre
qu�il y a une augmentation significative de la durée de la pénétra-
tion chez les deux groupes traités entre le prétraitement et le post-
traitement (F = 88,54 ; p < 0,05) et entre le prétraitement et la période
de rappel (F = 76,26 ; p < 0,05). Aucun changement significatif n�est
observé chez les sujets du groupe d�attente.

Les résultats au test de perception de latence éjaculatoire tendent
à indiquer que l�effet des deux traitements est équivalent et que les
sujets des deux groupes de traitement ont des résultats supérieurs à
ceux des sujets placés en attente. En effet, aucun changement signi-
ficatif n�est observé durant la période d�attente. Cependant, on
observe un effet moment (p < 0,0001) chez les sujets des deux groupes
de traitement.

La satisfaction sexuelle

La satisfaction sexuelle fut mesurée avec le questionnaire de Hudson,
Index de satisfaction sexuelle (1982). Le tableau 13.5 indique une amé-
lioration de la satisfaction sexuelle au cours du traitement tant chez
les hommes que chez leur conjointe, les résultats se maintenant à la
relance. Une analyse de variance pour mesures répétées (2 3 2 3 3)
indique un effet moment (F = 36,82 p < 0,01). Le test de Scheffé mon-
tre qu�il y a des améliorations significatives de la satisfaction sexuelle
entre le prétraitement et le post-traitement et entre le prétraitement et
la relance. En ce qui concerne le groupe en liste d�attente, une analyse
de variance (2 3 2) n�indique pas un effet significatif sur la satisfaction
sexuelle reliée à la période d�attente.



TABLEAU 13.4 Évolution de la perception subjective
de la latence éjaculatoire (moyenne et écart-type)

Pré-attente Prétraitement Post-traitement Relance

Groupe M ET M ET M ET M ET

Femmes

Compor-
temental 1,56 0,73 4,63 1,54 4,44 1,50

Sexo-
corporel 1,33 0,59 4,47 1,58 4,31 1,56

Attente 1,53 0,62 1,59 0,80

Hommes

Compor-
temental 1,44 0,63 4,38 1,46 3,88 1,59

Sexo-
corporel 1,44 0,20 4,17 1,38 4,14 1,37

Attente 1,18 0,39 1,65 1,27

TABLEAU 13.5 Évolution de la satisfaction durant
le traitement (moyenne et écart-type)

Pré-attente Prétraitement Post-traitement Relance

Groupe M ET M ET M ET M ET

Femmes

Compor-
temental 28,2 14,0 16,8 14,4 16,8 15,2

Sexo-
corporel 26,9 11,9 17,3 11,0 15,3 10,2

Attente 29,2 16,5 24,4 13,4

Hommes

Compor-
temental 31,7 14,4 15,9 13,4 21,0 13,2

Sexo-
corporel 25,7 12,8 18,0 11,4 15,7 10,1

Attente 29,1 15,4 25,5 16,2



La satisfaction reliée aux interactions sexuelles

Le Questionnaire d�interaction sexuelle de LoPiccolo et Steger (1974)
mesure 11 variables individuelles ou de couple reliées à la satisfaction
sexuelle (tableau 13.6). La plupart de ces variables donnent lieu à des
améliorations significatives chez les sujets traités. Des analyses de
variance (2 3 3) effectuées sur les résultats des deux groupes de trai-
tement montrent un effet moment significatif pour la satisfaction
reliée à la fréquence chez les hommes (F = 8,70 ; p < 0,01) et chez les
femmes (F = 20,08 ; p < 0,01). Le test de Scheffé montre des amélio-
rations significatives pour les hommes et les femmes entre le pré-
traitement et le post-traitement et entre le prétraitement et la relance.
Par contre, durant la période d�attente, un test t de Student montre
une amélioration significative de la satisfaction reliée à la fréquence
uniquement chez les hommes (t = 2,44 ; p < 0,05).

En ce qui concerne la satisfaction reliée au plaisir, l�analyse de
variance révèle un effet moment significatif à la fois chez les hommes
(F = 8,56 ; p < 0,01) et chez les femmes (F = 11,33 ; p < 0,01). Le test de
Scheffé révèle que ces effets moments tant chez les hommes que chez
les femmes correspondent à des améliorations significatives entre le
prétraitement et le post-traitement et entre le prétraitement et la
relance. Les tests t effectués chez les sujets contrôles ne révèlent
aucune amélioration significative durant la période d�attente. Par
contre, en ce qui concerne une mesure directe du plaisir sexuel, aucun
effet significatif n�est observé à la fois chez les hommes et chez les
femmes et à la fois chez les sujets traités et chez ceux en attente.

La mesure du plaisir perçu chez l�autre par chaque membre du
couple (différence entre le plaisir perçu chez l�autre par l�un et rap-
porté par l�autre) indique un effet moment chez les hommes (F = 5,43 ;
p < 0,01) et chez les femmes (F = 8,46 ; p < 0,01). Cet effet montre, selon
le test de Scheffé, un effet significatif entre le prétraitement et la
relance chez les hommes et chez les femmes. Aucun effet significatif
n�est observé durant la période d�attente.

Les questions sur le plaisir perçu et souhaité chez le ou la parte-
naire (différence entre le plaisir perçu et souhaité chez le ou la parte-
naire) indiquent un effet moment chez les hommes (F = 5,15 ; p < 0,05)
et chez les femmes (F = 9,29 ; p < 0,01). Le test de Scheffé montre un
effet significatif entre le prétraitement et la relance chez les hommes,
de même qu�entre le prétraitement et le post-traitement et entre le
prétraitement et la relance chez les femmes. Le test t n�indique pas de
différence significative chez les hommes durant la période d�attente,
mais il y a une amélioration significative chez les femmes durant cette
période.



TABLEAU 13.6 Résultats au Questionnaire d’interaction
sexuelle (moyenne et écart-type)

Pré-attente Prétraitement Post-traitement Relance

Groupe M ET M ET M ET M ET

Hommes

1. Satisfaction-fréquence

Compor-
temental 19,3 8,4 15,0 8,1 15,4 7,4

Sexo-
corporel 21,2 9,1 18,1 10,9 13,8 7,5

Attente 22,2 8,6 18,9 8,4

2. Satisfaction-plaisir

Compor-
temental 4,8 4,2 3,2 4,5 2,9 3,6

Sexo-
corporel 4,8 5,1 2,6 3,3 2,1 3,1

Attente 7,6 5,8 5,6 5,1

3. Plaisir

Compor-
temental 7,0 1,0 7,2 0,6 7,1 0,.5

Sexo-
corporel 7,1 0,5 7,2 0,5 7,1 0,4

Attente 6,9 0,5 6,8 1,0

4. Plaisir perçu

Compor-
temental 20,4 9,8 16,5 7,3 15,8 6,6

Sexo-
corporel 18,3 7,6 15,3 5,5 13,5 8,1

Attente 18,1 5,9 20,3 9,5

5. Plaisir perçu-souhaité

Compor-
temental 16,6 14,8 16,1 12,7 15,1 11,5

Sexo-
corporel 19,0 12,3 13,9 10,2 10,2 8,6

Attente 19,9 11,0 16,0 14,1



TABLEAU 13.6 Résultats au Questionnaire d’interaction
sexuelle (moyenne et écart-type) (suite)

Pré-attente Prétraitement Post-traitement Relance

Groupe M ET M ET M ET M ET

Femmes

1. Satisfaction-fréquence

Compor-
temental 18,6 9,9 10,6 7,7 11,4 8,0

Sexo-
corporel 17,5 8,0 11,9 4,6 11,1 5,8

Attente 17,9 7,5 16,6 6,7

2. Satisfaction-plaisir

Compor-
temental 11,9 9,7 6,6 6,1 8,3 10,6

Sexo-
corporel 8,9 6,9 5,0 4,8 6,3 8,7

Attente 11,4 8,4 10,1 9,7

3. Plaisir

Compor-
temental 6,5 0,6 6,8 0,5 6,8 0,5

Sexo-
corporel 6,7 0,6 6,7 0,6 6,7 0,7

Attente 6,6 0,5 6,6 0,4

4. Plaisir perçu

Compor-
temental 16,4 9,9 11,9 3,8 10,3 5,1

Sexo-
corporel 14,8 5,3 13,4 4,2 10,9 5,4

Attente 15,4 5,3 16,8 9,3

5. Plaisir perçu-souhaité

Compor-
temental 9,9 6,7 5,8 5,0 6,0 6,4

Sexo-
corporel 8,2 7,8 6,8 6,9 4,6 6,3

Attente 9,9 5,8 7,8 6,4

Satisfaction sexuelle du couple

Compor-
temental 118,0 40,8 86,1 36,6 86,6 43,3

Sexo-
corporel 112,7 40,4 87,1 31,3 72,4 35,2

Attente 122,4 35,7 112,2 38,3



Enfin, les résultats portant sur la satisfaction sexuelle globale
pour le couple indiquent qu�il y a un effet moment significatif
(F = 36,50 ; p < 0,01). Le test de Scheffé montre un effet significatif entre
le prétraitement et le post-traitement et entre le prétraitement et la
relance. Le test t n�indique aucun effet significatif relié à la période
d�attente.

La satisfaction reliée au traitement

La satisfaction par rapport au traitement a été mesurée par le Ques-
tionnaire de satisfaction du client de Larsen, Attkisson, Hargreaves et
Nguyen (1979). Le tableau 13.7 montre qu�il n�y a pas de différence
significative entre les deux groupes. Les résultats à l�analyse de
variance révèlent que les deux groupes de traitement ne sont
pas différents en ce qui a trait à la satisfaction reliée à l�approche
thérapeutique.

TABLEAU 13.7 Évolution de la satisfaction reliée
au traitement (moyenne et écart-type)

Post-traitement Relance

Groupe M ET M ET

Femmes

Comportemental 28,0 3,78 27,07 4,65

Sexo-corporel 28,22 3,42 28,05 3,61

Hommes

Comportemental 28,0 3,68 26,47 4,58

Sexo-corporel 28,28 3,53 28,22 3,21

Autres résultats

D�autres questionnaires ont été utilisés pour mesurer les changements
suivant les deux traitements, à la fois au niveau sexuel et conjugal.

1. Une question du questionnaire Histoire sexuelle permet d�éva-
luer la fréquence d�un orgasme durant le coït. L�analyse de
variance (2 3 2 3 3) révèle un effet sexe (F = 96,27 ;
p < 0,01), un effet moment (F = 4,74 ; p < 0,01) et une inter-
action (F = 4,74 ; p < 0,05). Les résultats au test de Scheffé



montrent une augmentation significative de la fréquence de
l�orgasme durant le coït chez les femmes dans les deux
groupes de traitement entre le prétraitement et la relance. Ce
test indique aussi que cette augmentation est significative
chez les femmes. Durant la période d�attente, l�analyse de
variance révèle uniquement un effet sexe (F = 53,89 ; p < 0,05),
montrant une moins grande fréquence de l�orgasme durant
le coït chez les femmes seulement.

2. Le score global du Questionnaire d�ajustement dyadique de
Spanier permet de mesurer l�évolution de la satisfaction con-
jugale au cours du traitement. En général, les résultats se
situent dans les limites de sujets ne présentant pas de détresse
conjugale. Cependant, l�analyse de variance (2 3 2 3 3)
indique un effet moment (F = 4,63 ; p < 0,01). Cet effet, selon
le test de Scheffé, se présente chez les deux groupes entre le
prétraitement et le post-traitement. L�analyse de variance
(2 3 2) au cours de la période d�attente ne montre pas d�effet
relié à cette condition contrôle.

Ces résultats sont intéressants, car ils indiquent qu�un traitement
spécifique portant exclusivement sur l�amélioration de la latence
éjaculatoire a un impact sur la satisfaction sexuelle en général, sur le
fonctionnement sexuel de la femme et sur le fonctionnement global du
couple.

Mentionnons en terminant une étude intéressante de DeSutter
(2002) qui suggère également un traitement sexo-corporel. Cette
variation originale et intéressante de la bibliothérapie est présentée
dans le cadre d�un roman sexo-thérapeutique qui raconte l�histoire
d�un Américain, vedette de la télévision, souffrant d�un problème
d�éjaculation précoce. En plus de décrire la problématique et les con-
séquences dans la vie personnelle de cet homme, le roman décrit
comment, grâce à des consultations sexologiques et une thérapie sexo-
corporelle, le sujet en vient à surmonter cette difficulté. La procédure
de traitement est donc décrite tout au long du roman. Une cohorte de
117 sujets de 20 à 60 ans participe à cette étude contrôlée laquelle
inclut un groupe expérimental mais aussi des sujets placés en attente
et un groupe placebo. Ce dernier groupe ne lira que la première partie
du livre qui n�inclut pas d�informations thérapeutiques. Près de 53 %
(62) des sujets complètent la recherche. Les résultats montrent l�impact
significatif de la lecture de ce roman sur l�éjaculation précoce.



▼

En résumé

Les traitements présentent tous des lacunes importantes, que ce soit
sur le plan thérapeutique ou sur le plan méthodologique. Les stra-
tégies visant à diminuer la sensibilité aux stimuli érotiques sont inef-
ficaces. La plupart des interventions pharmacologiques causent des
effets secondaires désagréables et leur action cesse lorsque la prise de
médicaments est terminée ; leur usage devrait donc être limité aux cas
extrêmes et aux sujets qu�on ne parvient pas à convaincre d�appliquer
des stratégies sexologiques. Les approches systémiques ne causent
guère de changements. La désensibilisation systématique semble
efficace, mais on observe des résultats contradictoires. Les seuls trai-
tements provoquant une modification importante de la réponse
sexuelle sont ceux qui comportent la technique « départ-arrêt » et la
pression pénienne.

Les méthodes d�intervention comportementales pour les pro-
blèmes de contrôle éjaculatoire forment un des champs d�application
(avec le vaginisme et les phobies) où cette approche d�intervention
atteint son maximum d�efficacité. On peut donc dire que tout homme
qui a la collaboration de sa partenaire, qui ne souffre pas d�autres
psychopathologies (ce qui est un scénario fréquent chez les hommes
présentant une éjaculation précoce primaire) et qui procédera à
l�application systématique des méthodes décrites dans ce chapitre
pourra améliorer de façon très marquée son contrôle éjaculatoire.

D�un autre côté, malgré la très grande efficacité de ces méthodes,
il n�existe pas, pour ainsi dire, de théories expliquant leur mécanisme
d�action. On peut toutefois mentionner qu�à court terme la pause et
la pression pénienne agissent par un mécanisme physiologique de
réduction de la vasocongestion pénienne, qui rend à son tour moins
probable l�apparition de l�éjaculation. Sur le plan psychologique, on
peut suggérer l�existence de divers mécanismes d�apprentissage.

Premièrement, il peut se produire un effet de pratique à la suite
de l�application de ces méthodes. La pratique d�une réaction, d�un
comportement rend plus facile leur émission. On postulera donc que
l�utilisation de la pause ou de la pression pénienne rend possible une
plus longue réponse d�excitation. Chacune des séances de pratique
provoquera un apprentissage qui rendra probable une plus longue
réponse d�érection sans éjaculation la fois suivante. C�est proba-
blement pour cette raison que les sujets qui appliquent ces méthodes



rapportent une augmentation rapide de la durée de l�érection sans
éjaculation.

Deuxièmement, ces méthodes favorisent probablement l�appren-
tissage de la discrimination du point d�imminence éjaculatoire, qui
permet de maîtriser et de régulariser le niveau d�excitation.

Troisièmement, ces méthodes suscitent vraisemblablement une
meilleure attention et une meilleure appréciation de l�évolution du
niveau d�excitation sexuelle, ce qui favorisera également ce méca-
nisme d�autorégulation de l�excitation sexuelle. D�ailleurs, Zeiss et
Zeiss (1986) mentionnent que les hommes qui ont naturellement un
bon contrôle éjaculatoire utilisent sans doute spontanément des mé-
canismes de régulation de l�excitation (par exemple la réduction de
l�intensité de l�activité sexuelle, l�arrêt de l�excitation au cours d�un
changement de position).

Enfin, l�application de ces méthodes, en favorisant une plus
longue durée d�excitation, rend possible l�exposition progressive à
une plus forte intensité d�excitation sexuelle.

De plus, plusieurs recherches effectuées pour vérifier leur effica-
cité présentent souvent des lacunes méthodologiques graves, telles
que l�absence de groupe contrôle, le manque de mesures objectives,
l�inexistence de protocoles expérimentaux, le nombre insuffisant de
sujets ou l�omission de procédures vérifiant l�intégrité des théra-
peutes. Par contre, d�autres recherches, surtout celles publiées au
cours des dix dernières années, sont mieux conçues méthodologique-
ment et permettent de confirmer l�effet significatif de ces méthodes.

Cependant, la plupart de ces traitements souffrent de lacunes sur
le plan érotologique en raison du caractère mécanique des techniques
de contrôle utilisées. Les stratégies basées sur l�approche sexo-
corporelle tentent de pallier cette difficulté tout en montrant un
niveau d�efficacité comparable à celui des stratégies comportemen-
tales. Diverses stratégies sont donc maintenant disponibles dans le
traitement de l�éjaculation précoce dont certaines ont l�avantage de se
révéler efficaces en même temps qu�elles mettent l�accent sur le déve-
loppement de l�érotisme et de la sensualité.

Enfin, les recherches sur les stratégies pharmacologiques
devraient se poursuivre de façon à pouvoir proposer une solution
alternative aux sujets qui ne répondent pas aux méthodes d�inter-
vention psychologiques ou qui ne veulent pas envisager l�utilisation
de ces méthodes.

▲





Chapitre

L’éjaculation
retardée

Nous continuons à posséder relativement peu d�informations sur le
traitement de l�éjaculation retardée comparativement à ceux de la
dysfonction érectile et de l�éjaculation précoce. Cet état de fait est sans
doute attribuable à la rareté relative de ce problème. Ainsi, Masters et
Johnson (1970) rapportent qu�en onze ans de pratique seulement
17 clients ont été traités pour ce problème sur un total de 448 cas de
dysfonction sexuelle masculine.

Le traitement proposé par Masters et Johnson

Masters et Johnson (1970) suggèrent de commencer le traitement par
des exercices de sensibilisation corporelle. Ainsi, la partenaire doit
débuter par les caresses du pénis, l�homme lui indiquant le type de ca-
resses le plus agréable. Il est particulièrement recommandé, en raison
de la nature du problème, d�utiliser une substance lubrifiante.
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Selon ces auteurs, la femme doit viser l�objectif « d�arracher
l�éjaculation » à son partenaire. Il importe toutefois que le couple ne
se sente pas pressé d�atteindre cet objectif dès le début du traitement.

Ces chercheurs estiment que le principal problème avec l�éjacu-
lation retardée réside dans la difficulté qu�a l�homme d�éjaculer dans
le vagin. Comme plusieurs couples sont incapables de concevoir que
des activités sexuelles puissent se terminer autrement que par le coït,
il en résulte que la plupart des hommes doivent finir leurs activités
sexuelles en se masturbant jusqu�à l�éjaculation. C�est en effet très
souvent caractéristique de ces sujets qu�ils parviennent à l�éjaculation
par d�autres types de stimulation, par exemple la stimulation
manuelle. C�est ainsi que sur les 17 sujets traités par Masters et
Johnson, 14 pouvaient parvenir à l�éjaculation par la masturbation et
seulement trois faisaient appel à leur partenaire pour parvenir à cet
objectif. Il s�agit donc d�enseigner à la femme les moyens lui permet-
tant de provoquer l�excitation et l�éjaculation chez son partenaire.

Généralement, on recommande à la femme d�utiliser la stimu-
lation manuelle du pénis et des organes génitaux ou la stimulation
orale. Lorsque la capacité d�éjaculation est établie manuellement, on
demande à la partenaire de stimuler le pénis. Au moment où
l�éjaculation devient imminente, la femme doit se placer en position
supérieure et procéder rapidement à l�intromission sans cesser de
stimuler le pénis de la main . Lorsque le coït est établi, la femme doit
stimuler activement le pénis par des mouvements intenses des
hanches. Si ces mouvements ne suffisent pas à provoquer l�éjacula-
tion, le coït est interrompu et la partenaire recommence. Lorsque
l�homme sent à nouveau qu�il va éjaculer, il en informe sa partenaire
qui se replace en position supérieure. Il se peut que l�intromission ne
vienne pas à temps et qu�une partie de l�éjaculation se fasse à l�exté-
rieur du vagin, mais ce qui importe, c�est de franchir la barrière psy-
chologique de l�éjaculation intravaginale.

Au début, la partenaire doit laisser de côté ses besoins de stimu-
lation. Cependant, après trois ou quatre éjaculations intravaginales
réussies l�homme acquiert une certaine assurance et on peut passer à
l�étape suivante du programme. À cette étape, on demande à la par-
tenaire de faire baisser l�excitation donnée à son partenaire durant les
préliminaires. On suppose que le partenaire a suffisamment confiance
en lui-même pour cesser de craindre l�inhibition de l�éjaculation
durant la pénétration. Au moment de la pénétration, le couple doit
maintenir un niveau de stimulation suffisant pour provoquer l�éjacu-
lation après une certaine période.



Masters et Johnson (1970) soulignent que l�éjaculation retardée
peut être compliquée par un problème de dysfonction érectile ; il faut
alors traiter ce problème avant de procéder au traitement de l�éjacu-
lation retardée.

Le traitement suggéré par Kaplan

Kaplan (1974) propose un traitement très semblable à celui qui est
proposé par Masters et Johnson (1970). Au cours d�une première
étape, le couple doit s�engager dans des activités sexuelles sans se
soucier que l�homme parvienne à l�éjaculation ou procède à l�intromis-
sion du pénis. Le couple peut donc entreprendre des activités
sexuelles génitales ou non qui n�exigent rien de l�homme ; la femme
peut cependant être stimulée manuellement ou oralement jusqu�à ce
qu�elle parvienne à l�orgasme. Cette période d�activités sexuelles non
coïtales et sans éjaculation réduit, selon Kaplan, l�anxiété du sujet et
peut agir comme un stimulant sexuel puissant, augmentant l�acti-
vation du sujet.

Au cours de la deuxième étape, le couple doit refaire les mêmes
exercices que ceux qui sont décrits plus haut. L�homme doit tenter de
conclure ses expériences de stimulation sexuelle par l�éjaculation.
Toutefois, il ne peut le faire que dans des circonstances où le succès
est assuré. Ainsi, il pourra quitter sa partenaire et éjaculer seul en se
masturbant dans un autre endroit. L�important est d�associer l�éjacu-
lation à l�expérience de stimulation sexuelle qu�il vient tout juste
d�avoir avec sa partenaire.

Par la suite, le sujet pourra reprendre la première étape et tenter
d�éjaculer en présence de sa partenaire avec ou sans son aide. S�il
éprouve des difficultés, on lui suggère d�utiliser toutes les fantaisies
érotiques nécessaires pour atteindre cet objectif.

À l�étape suivante, le sujet doit éjaculer par le seul effet de la sti-
mulation manuelle ou orale de sa partenaire. Pour Kaplan, c�est
l�étape cruciale du traitement et, encore une fois, le sujet peut recourir
aux fantaisies érotiques qui lui fourniront la stimulation suffisante.

À la cinquième étape, la stimulation du pénis doit être exécutée
à proximité du vagin, le lubrifiant vaginal étant utilisé pour stimuler
davantage l�homme. Quand l�éjaculation est imminente, l�homme doit
tenter l�intromission de son pénis dans le vagin de sa partenaire. S�il
ne peut éjaculer immédiatement, le pénis doit être retiré et la même
méthode appliquée de nouveau.



Finalement, au cours d�une dernière étape, la stimulation ma-
nuelle est réduite et l�homme apprend progressivement à pénétrer
dans le vagin à des niveaux de stimulation de moins en moins élevés.

La désensibilisation systématique

Wolpe et Lazarus (1966), se basant sur l�hypothèse que l�anxiété peut
être à l�origine des difficultés à éjaculer, suggèrent l�application de la
désensibilisation systématique pour déconditionner les réponses
d�anxiété. Une hiérarchie est construite avec différents éléments
anxiogènes (pénétration du pénis dans le vagin) et est présentée au
sujet en état de relaxation.

Razani (1972) suggère également l�emploi de cette méthode pour
traiter l�éjaculation retardée combinée à des conseils pratiques appli-
cables durant les activités sexuelles. L�essentiel du programme porte
sur la désensibilisation du sujet, c�est-à-dire la réduction de l�anxiété
par rapport à l�éjaculation dans le vagin. Le programme s�échelonne
sur cinq séances.

L’approche composite

Shull et Spenkle (1980) proposent une combinaison de la désensibili-
sation systématique et de la méthode de Kaplan (1974) qu�ils appel-
lent l�approximation successive. L�objectif du traitement est double :
1) désensibiliser le client au stimulus associé avec la réponse
dysfonctionnelle ; et 2) augmenter la stimulation dans des situations
qui constituent une approximation de plus en plus ressemblante aux
conditions dans lesquelles l�éjaculation se produit habituellement.

Le but de la désensibilisation est de permettre la relaxation et de
réduire l�anxiété de performance tout en permettant au client d�être
pleinement stimulé et excité. La désensibilisation peut être complétée
par une approche axée sur la permissivité (Annon, 1975a) et par une
approche rationnelle portant sur les mythes que l�individu entretient
relativement à son problème et à la sexualité.

Lorsque le sujet est suffisamment détendu et désensibilisé aux
stimuli provoquant l�anxiété, on peut alors envisager l�utilisation de
l�approximation successive. Cette méthode peut s�accompagner de
fantaisies érotiques aussi stimulantes que possible.



L’approche cognitivo-comportementale

Catalan (1993) rapporte le traitement de trois cas d�anéjaculation. Le
traitement insiste notamment sur les cognitions négatives et la peur
de l�échec, sur le fait que la capacité d�éjaculer durant le sommeil
montre l�absence de facteurs biologiques, sur le fait que le sujet a cette
capacité d�avoir un orgasme et sur le manque d�attention porté aux
sensations dans le pénis au cours des activités sexuelles. On demande
au sujet d�entreprendre un programme d�autostimulation avec la sug-
gestion d�utiliser des lubrifiants et du matériel érotique.

Le traitement médical

Certaines causes de ce trouble peuvent être médicales et on suggère
une action sur ces causes lorsque c�est possible. Certaines affections
de la moelle épinière, des maladies comme le diabète, qui entraîne
généralement aussi une dysfonction érectile, et l�utilisation de certains
médicaments comme certains antipsychotiques, les tranquillisants et
les antidépresseurs et surtout les inhibiteurs de monoamine oxydase
peuvent provoquer ce problème sexuel. Lorsque cela s�avère possible
éliminer ces médicaments peut régler le problème. Certains médi-
caments peuvent aussi être utilisés pour contrer les effets de ces médi-
caments. Par exemple, Price et Grunhaus (1990) utilisent avec succès
la yohimbine pour traiter un cas d�anéjaculation chez un homme traité
pour la dépression avec la clomipramine. De leur côté, Shivastrava,
Shivastrava, Overweg et Schmidt (1995) utilisent l�amantadine pour
contrer les effets de la paroxétine qui semblait provoquer un trouble
éjaculatoire. La prescription consistait à prendre ce médicament au
besoin (prn) quotidiennement pendant les 48 heures précécédant
l�activité sexuelle.

Ces études sont basées sur un nombre de cas très restreint et des
études plus approfondies sur un plus grand nombre de sujets pour-
raient permettre de vérifier si l�utilisation de ces médicaments permet
réellement de contrer les effets des antidépresseurs sur la réponse
orgasmique chez l�homme.

L’analyse des résultats

L�éjaculation retardée étant un problème moins fréquent que les
autres dysfonctions sexuelles masculines, les études portant sur l�éva-
luation de ce problème sont moins documentées et nettement moins



nombreuses. Nous allons distinguer deux types de recherches : les
études de cas et les études non expérimentales, qui portent sur un plus
grand nombre de sujets.

Études de cas

Gagliardi (1976) a utilisé durant 52 sessions une thérapie psycho-
dynamique, mais n�a rapporté aucune amélioration. Il a alors intro-
duit des méthodes inspirées de celles de Masters et Johnson (1970) et,
après huit séances, le sujet pouvait éjaculer à l�intérieur du vagin de
sa partenaire.

LoPiccolo, Stewart et Watkins (1972) ont étudié les effets de la
désensibilisation systématique in vivo pour traiter l�anxiété de per-
formance, la sensibilisation sensorielle et le reconditionnement de
l�activation par des fantaisies hétérosexuelles durant la masturba-
tion. Le client présentait un problème intermittent d�éjaculation
retardée combiné à un problème de dysfonction érectile. Le traite-
ment a été une réussite et ses effets positifs ont été confirmés à une
relance de six mois.

Razani (1972) a utilisé avec succès la désensibilisation systéma-
tique et la pause pour traiter l�éjaculation retardée primaire associée
au coït. Le traitement s�est révélé efficace et son utilité a été confirmée
à la relance de six mois.

Newell (1976) a proposé à un client présentant un problème
d�éjaculation retardée d�utiliser un vibrateur. Après trois semaines, ce
sujet pouvait éjaculer par la stimulation du vibrateur, puis durant le
coït.

Enfin, Catalan (1993) montre avec trois sujets l�effet positif d�un
programme cognitivo-comportemental. Après le traitement, tous les
sujets ont retrouvé la capacité d�avoir un orgasme.

Sur le plan psychopharmacologique, quelques études rapportées
plus haut sur un nombre très limité de sujets indiquent qu�il est pos-
sible de contrer les effets de certains médicaments comme les anti-
dépresseurs sur la réponse orgasmique masculine par l�utilisation de
médicaments comme la yohimbine ou l�amantadine.



Études non expérimentales
sur un plus grand nombre de sujets

Schellen (1968) a traité onze cas d�éjaculation retardée en utilisant un
vibrateur pour augmenter la stimulation. L�éjaculation durant le coït
n�était pas un critère. Neuf sujets ont atteint le critère de succès,
pouvant éjaculer après une période de une à six minutes après le
début de la stimulation. Quant aux deux autres patients, le premier a
pu éjaculer dans 40 % des cas ; l�autre n�a pu le faire, mais sa capacité
érectile s�est améliorée et il a pu subséquemment parvenir à l�éjacu-
lation par la masturbation.

Masters et Johnson (1970) ont traité 17 sujets, dont 14 (82 %) ont
été considérés comme des réussites. Un programme de relance allant
jusqu�à cinq ans n�a révélé aucune rechute.

▼

En résumé

Il existe peu de données substantielles sur le traitement de l�éjacula-
tion retardée. Malgré tout, les résultats semblent relativement positifs.
Trois composantes semblent se dégager comme constituant des
éléments positifs du traitement de ce problème :

➢ la réduction de l�anxiété reliée à l�éjaculation au cours d�activités
sexuelles soit par des méthodes de désensibilisation systéma-
tique, soit par l�aspect très progressif du traitement ;

➢ la reproduction, par approximation successive, des conditions
dans lesquelles l�éjaculation se produit habituellement ;

➢ l�augmentation, par tous les moyens possibles, de la probabilité
d�apparition de l�éjaculation par une stimulation maximale du
sujet. Masters et Johnson (1970) utilisent l�expression « arracher
l�éjaculation du sujet ». Cette stimulation maximale peut se faire,
par exemple, par une stimulation manuelle ou orale, par une
stimulation coïtale très intense, par l�utilisation d�un vibrateur et
aussi par des techniques cognitives comme l�utilisation des
fantasmes les plus excitants pour le sujet.

Par ailleurs, la dimension pharmacologique de l�éjaculation
retardée est moins étudiée, mais il semblerait possible d�agir sur ce pro-
blème sexuel par l�élimination de certains médicaments comme
les antidépresseurs ou par l�utilisation d�autres médicaments comme la
yohimbine ou l�amantadine pour contrer les effets des antidépresseurs.

▲





Chapitre

Le traitement des
troubles de l’excitation

et de l’orgasme
chez la femme

Il faut d�abord rappeler certaines divergences sur la façon de définir
les problèmes sexuels féminins. Ainsi, Masters et Johnson (1970)
incluent tous les problèmes d�excitation et d�orgasme sous la rubrique
dysfonctionnement orgasmique, ce dysfonctionnement pouvant être
primaire ou contingent. Dans le premier cas, la femme n�est jamais
parvenue à l�orgasme par aucun mode de stimulation à l�exception de
certains rêves ou par l�imagination ; dans le second cas, elle a atteint
l�orgasme au moins une fois dans sa vie, peu importe le type de sti-
mulation utilisée.

Pour sa part, Kaplan (1974) distingue la dysfonction orgasmique
qui affecte l�orgasme spécifiquement. La femme qui présente ce type
de dysfonction peut fort bien avoir une réponse d�excitation tout à fait
adéquate avec vasocongestion et lubrification. Elle peut apprécier
également les activités sexuelles, mais éprouver des difficultés durant
la phase orgasmique ne pouvant dépasser la phase du plateau.
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Cette dysfonction peut être primaire ou secondaire selon que la
femme a pu ou non, par le passé, parvenir à l�orgasme. Elle peut aussi
être absolue ou situationnelle selon que le problème est généralisé à
tout type de stimulation ou à certains types particuliers.

Cette façon de concevoir les problèmes sexuels féminins
implique, pour Kaplan, la présence d�un autre type de dysfonction qui
affecte la phase d�excitation et qu�elle appelle « dysfonction sexuelle
généralisée » ou frigidité. Habituellement, ce problème est accom-
pagné de dysfonction orgasmique bien qu�il puisse exister des
exceptions. Notons aussi que, pour Kaplan, le traitement variera
suivant le type de dysfonction sexuelle présenté. Nous avons vu dans
le chapitre 4 que le DSM-IV distingue également un trouble d�exci-
tation d�un trouble de l�orgasme, mais que la recension des écrits sur
le sujet révèle notamment qu�un trouble de l�excitation est très
souvent associé à un trouble orgasmique et qu�un trouble orgasmique
est fréquemment relié à des difficultés plus ou moins marquées sur le
plan de l�excitation. Il y a également un fort recouvrement entre les
traitements utilisés pour ces deux problèmes.

Le traitement proposé par Masters et Johnson
pour le dysfonctionnement orgasmique

Pour Masters et Johnson (1970), le traitement de l�anorgasmie doit
débuter par des rencontres entre le couple et les cothérapeutes. Il faut
bien faire comprendre au couple que l�orgasme ne se produit pas de
force ; au contraire, il est la conséquence naturelle d�un ensemble de
stimulations individuellement valorisées qui, après avoir atteint une
certaine intensité, nécessitent un soulagement psychophysiologique.

Il faut donc en premier lieu suggérer un climat de détente per-
mettant à la femme de découvrir les stimuli qui lui semblent excitants
et de les exprimer à son partenaire. Dans une première étape, elle doit
profiter des stimulations que son partenaire peut lui apporter.

La femme privée d�orgasme doit apprendre à se sentir « auto-
risée » à exprimer sa sexualité, à ne plus dissimuler ses besoins
sexuels. Elle doit devenir réceptive à la découverte des sensations
sexuelles qui se produisent en elle et, à cet égard, la présence d�un
thérapeute féminin peut être très importante.

Au cours d�une deuxième étape, le couple doit passer à des exer-
cices de stimulation génitale. La femme pose sa main sur celle de son
partenaire et, en augmentant la pression, elle guide les mouvements



de celui-ci, lui indiquant les endroits et le type de mouvement les plus
stimulants. Progressivement, l�homme peut connaître ce que sa parte-
naire considère comme étant le plus stimulant sur le plan sexuel. Il
doit cependant respecter le rythme des apprentissages de sa com-
pagne et ne pas aller au-devant de ses désirs. Ainsi, l�attaque directe
du clitoris avant une demande de la partenaire est la faute la plus cou-
rante que l�homme commet. Le gland du clitoris est constitué des
mêmes tissus que ceux du pénis, mais il est généralement beaucoup
plus sensible au toucher. Lorsque les tensions sexuelles chez la femme
augmentent, un attouchement direct du clitoris peut provoquer une
réaction désagréable ou même une douleur. Il est donc important,
d�après Masters et Johnson (1970), d�informer l�homme de commencer
par la stimulation des régions du mont de Vénus, particulièrement de
part et d�autre du clitoris, de même que de l�intérieur des cuisses et
des lèvres. De toute façon, c�est à la femme de préciser dans un pre-
mier temps l�endroit, l�intensité et le rythme de la stimulation.

La stimulation clitoridienne en soi ne produit pas de sécrétion
lubrifiante ; il importe donc de diriger vers la région clitoridienne les
sécrétions vaginales. Ainsi, le partenaire peut introduire son doigt
dans le vagin pour recueillir et répandre les sécrétions dans la région
clitoridienne.

Le partenaire ne doit en aucune façon perturber l�évolution de
la réponse sexuelle de la femme en lui indiquant qu�il veut la péné-
trer. Il ne doit pas fixer d�objectifs à sa compagne, car il risquerait de
rétablir chez elle le rôle de spectateur et l�anxiété de performance
associée à ce rôle.

Lorsque la femme a appris à répondre positivement aux exercices
de sensibilisation non génitale puis génitale, et qu�elle peut réagir
positivement à ces exercices accomplis dans diverses positions, elle
peut passer à l�étape suivante.

Durant cette nouvelle étape, l�homme reste allongé sur le dos et
ne pénétrera sa partenaire que lorsque celle-ci aura atteint un niveau
d�excitation suffisant. Dans un premier temps, la femme pourra rester
immobile et se centrer sur les sensations provoquées par la dilatation
du vagin par le pénis. Plus tard, elle pourra, en adoptant encore une
fois la position supérieure, faire certains mouvements à son rythme
pendant que l�homme reste inactif. Elle peut alors explorer les limites
de sa capacité de sensations. Ces mouvements du bassin doivent être
lents et réguliers ; ils sont plus susceptibles d�apporter la stimulation
dans les circonstances que pourraient le faire les mouvements rapides



et saccadés de l�homme. Encore là, il est important d�insister sur le fait
que c�est la femme plutôt que l�homme qui doit imposer le rythme.
Au cours de chaque séance, les couples peuvent prendre une période
de repos après chaque échange et refaire les mêmes exercices à trois
ou quatre reprises.

Enfin, les partenaires peuvent passer à la position latérale qui est,
selon Masters et Johnson, la plus confortable et la plus susceptible
d�apporter la maîtrise mutuelle de la stimulation. Ils peuvent alors
augmenter progressivement la stimulation jusqu�à l�obtention de
l�orgasme.

Il peut être intéressant de s�interroger ici sur le bien-fondé des
exercices de sensibilisation corporelle (sensate focus) qui sont utilisés
pour la plupart des dysfonctions sexuelles. Masters et Johnson ont
souvent mentionné que ces exercices éliminent l�anxiété de per-
formance et ont aussi pour but de réduire le « rôle de spectateur »
impliqué dans le développement et le maintien des dysfonctions
sexuelles. D�autres facteurs ont aussi été mentionnés expliquant le
fondement théorique de ces exercices. Si l�on résume l�ensemble des
facteurs invoqués dans l�efficacité de ces exercices, on peut les
ramener à quatre raisons principales.

Premièrement, le sensate focus a pour effet de réduire considéra-
blement la tension et les préoccupations qui peuvent exister entre les
partenaires pendant les relations sexuelles. Au cours de ces exercices,
chaque partenaire peut en effet se libérer des préoccupations habi-
tuelles telles que l�anxiété de performance (« J�ai peur de ne pas
réussir ») , la peur de l�échec (« J�ai peur de ne pas savoir quoi faire et
que mon partenaire n�arrive pas à avoir un orgasme ! ») et la peur
d�éprouver du plaisir (« Ce n�est pas correct de découvrir et de par-
tager ce qui me plaît sexuellement »). Il y a donc une action indirecte
par ces exercices sur le fonctionnement cognitif et sur des croyances
qui nuisent à la sexualité. Les exercices suggérés visent uniquement
le plaisir mutuel. L�atteinte de l�orgasme est facultative et n�est donc
pas nécessaire. Dans de telles circonstances, il est alors impossible ou
moins probable d�échouer, car chaque partenaire n�a plus à assumer
de responsabilité en ce qui regarde l�atteinte de l�orgasme chez l�autre
et chez lui-même. Au contraire, les partenaires n�ont qu�à apprendre
à se laisser aller aux diverses sensations corporelles éprouvées
pendant les exercices.

Deuxièmement, l�expérience répétitive des exercices de sensate
focus tend à créer des conditions idéales pour réduire et éliminer toute
anxiété. En effet, les études en thérapie sexuelle montrent que l�anxiété



de performance ou la peur de l�échec diminuent considérablement
avec la pratique de ces exercices, laissant libre cours à l�échange de
comportements positifs. La répétition de ces comportements positifs
durant les activités sexuelles influence évidemment l�anticipation que
les gens ont des activités sexuelles avec leur partenaire. Le sensate focus
peut donc agir non seulement sur les phase d�excitation et d�orgasme,
mais indirectement aussi sur la phase de désir.

Le troisième facteur pouvant expliquer l�effet bénéfique du
sensate focus tient au fait que ces exercices fournissent au couple la pos-
sibilité de donner et de recevoir du plaisir sexuel et non sexuel de
façon mutuelle. En effet, les douces caresses et les autres formes de
toucher sensuel ont le pouvoir d�évoquer chez la plupart des couples
des sensations corporelles agréables, des sentiments positifs et des
pensées positives.

Quatrièmement, le sensate focus, par l�échange de caresses
agréables, augmente et renforce le lien entre les partenaires. Avec le
temps, la présence de contacts tendres et affectueux accroît l�intimité
et la complicité, ce qui peut influencer positivement la relation
conjugale.

Enfin, en demandant aux partenaires de parler des caresses que
chacun juge les plus agréables, le sensate focus favorise la communica-
tion sexuelle et renforce également de cette manière la relation entre
les conjoints.

Le traitement proposé par Kaplan

Kaplan (1974) distingue les problèmes orgasmiques des problèmes
d�excitation et suggère deux programmes d�intervention distincts
pour ces deux types de problèmes sexuels féminins.

Traitement de la « dysfonction sexuelle généralisée »
(trouble de l’excitation)

Le traitement doit débuter par des tâches sexuelles non exigeantes,
comme les exercices de sensibilisation corporelle non génitale. Le
couple doit abandonner pendant un certain temps les activités
génitales et ne pas se préoccuper d�atteindre l�orgasme. Ce type
d�exercice peut réduire le malaise relié aux activités sexuelles. Par
exemple, la femme, ne se sentant pas préoccupée par la capacité de
parvenir ou non à l�orgasme, peut se centrer davantage sur les sensa-
tions provoquées par ces exercices.



Un problème est de convaincre le partenaire de différer l�éjacu-
lation durant cette période ou de lui demander de se masturber. On
utilisera pour le persuader l�argument suivant lequel, au cours d�une
certaine période de temps, il est essentiel que sa partenaire se centre
davantage sur ses propres sensations.

Lorsque la femme rapporte que la pratique des exercices de sen-
sibilisation corporelle augmente ses sensations, elle peut passer avec
son partenaire à des stimulations génitales. Le but de ces exercices
n�est pas de provoquer l�orgasme, mais plutôt de poursuivre l�objectif
d�augmenter ses sensations. Selon Kaplan (1974), dans la majorité des
cas la pratique de ces exercices centrés uniquement sur le plaisir
produit une augmentation significative des sensations.

Lorsque la femme aura augmenté sa réactivité sexuelle, elle sera
généralement désireuse de franchir une autre étape. Kaplan (1974)
recommande alors au couple d�entreprendre les exercices de sensibi-
lisation corporelle génitale et de passer par la suite au coït. Dans une
première étape, les partenaires doivent se limiter à la pratique du coït
sans viser l�atteinte de l�orgasme chez la femme ; ce n�est qu�après
avoir répété ces exercices un certain nombre de fois qu�elle pourra
tenter l�expérience. Si, après quelques tentatives, elle ne peut y arriver,
on peut alors lui suggérer des exercices destinés aux femmes qui ont
des difficultés à atteindre l�orgasme.

Traitement de la dysfonction orgasmique primaire

Pour traiter la difficulté de parvenir à l�orgasme chez la femme,
Kaplan (1974) propose un traitement qui peut varier selon que la
dysfonction est primaire ou situationnelle. Lorsqu�il s�agit d�un pro-
blème d�anorgasmie primaire ou totale, elle recommande un trai-
tement qui se situe dans la tradition de LoPiccolo (LoPiccolo et Lobitz,
1972 ; Barbach, 1975, etc.), suggérant la masturbation dans une
première étape pour développer la capacité de parvenir à l�orgasme.

Plusieurs raisons favorisent l�utilisation de cette méthode. Pre-
mièrement, on observe régulièrement que les femmes qui ne par-
viennent pas à l�orgasme ne se sont jamais masturbées et donc n�ont
pu faire les apprentissages nécessaires pour connaître les moyens les
plus adéquats d�atteindre l�orgasme. Deuxièmement, la masturbation
favorise une meilleure maîtrise de l�intensité et de l�endroit de la sti-
mulation. Troisièmement, cette méthode permet de réduire l�inconfort
lié à la présence d�un partenaire. Enfin, l�orgasme provoqué par la
masturbation est plus intense et entraîne une baisse du seuil de



déclenchement de l�orgasme, provoquant ainsi une augmentation de
la probabilité de parvenir à l�orgasme dans les essais suivants.

L�objectif de la masturbation est de favoriser l�apparition de
l�orgasme en provoquant le maximum de stimulation et en réduisant
l�inhibition au minimum. En effet, la pratique de la stimulation
sexuelle en l�absence du partenaire peut réduire l�anxiété reliée à la
présence de ce dernier, la femme ne se sentant alors pas observée par
son partenaire. Toutefois, dans plusieurs cas, il faudra travailler sur
l�anxiété ou la culpabilité reliées à la masturbation.

Il faut également ensiegner à la femme à développer des fan-
tasmes et un imaginaire érotique, lesquels peuvent être explorés et
étudiés durant les entrevues. Aux femmes qui ont de la difficulté à
avoir des fantaisies sexuelles spontanément, on peut suggérer la lec-
ture de textes érotiques. Il s�agit pour la femme de trouver les fantai-
sies qui vont la stimuler sexuellement. Souvent, la stimulation
manuelle de la région clitoridienne accompagnée de fantasmes pourra
provoquer l�orgasme. Dans le cas contraire, Kaplan suggère l�utilisa-
tion du vibrateur que la femme appliquera autour de son clitoris tout
en ayant des fantaisies érotiques. Si la femme a encore de la difficulté
à parvenir à l�orgasme, elle peut atteindre cet objectif en simulant ou
en exagérant les mouvements de l�orgasme. On lui suggère alors de
contracter ou de relâcher alternativement les muscles périvaginaux ou
de projeter activement le bassin en haletant.

Dans une dernière étape, la femme doit apprendre à parvenir à
l�orgasme avec son partenaire. Cette étape présente des difficultés, car
il est plus facile pour elle de s�exécuter seule avec ses propres fan-
tasmes que devant une autre personne. L�anxiété reliée à l�atteinte de
l�orgasme ou à la performance à fournir peuvent alors réapparaître.
À cela s�ajoutent l�incertitude de pouvoir transférer les acquis à une
situation de couple, la comparaison que la femme peut faire entre elle
et d�autres femmes n�ayant pas ce problème, etc.

Diverses méthodes peuvent être suggérées aux femmes qui pré-
sentent ce genre de problèmes. Ainsi, on peut conseiller au couple de
faire l�amour comme d�habitude mais, lorsque l�homme atteint
l�orgasme, il stimule sa partenaire manuellement dans le même but.
La femme peut recourir aux fantaisies sexuelles qui l�ont aidée à par-
venir à l�orgasme durant la masturbation ; pour ce faire, elle peut
encore une fois utiliser la méthode de contraction musculaire et de
respiration haletante.



Si la femme éprouve beaucoup de difficulté à parvenir à
l�orgasme ou si elle hésite encore à accepter que son partenaire lui
procure du plaisir, on peut lui suggérer de se masturber devant lui.
Ce genre de suggestion peut entraîner de fortes résistances chez la
femme, qui se sentira honteuse de faire ces exercices. Cependant, si
elle y parvient, elle pourra souvent rapidement parvenir à l�orgasme
en présence de son partenaire.

Traitement de la dysfonction orgasmique situationnelle

Pour le traitement de ce type de dysfonction, Kaplan (1974) s�attarde
surtout à la difficulté de parvenir à l�orgasme durant le coït. Il s�agit,
selon cette auteure, d�une des raisons de consultation les plus cou-
rantes chez les femmes. Tout en reconnaissant que la physiologie
féminine se prête peu à l�orgasme coïtal puisque le clitoris est l�organe
de l�orgasme féminin, Kaplan (1974) suggère certaines méthodes qui
ne seraient toutefois valables que pour les femmes qui ont un seuil
orgasmique relativement bas. En d�autres termes, il ne faut pas néces-
sairement considérer comme un problème la difficulté de parvenir à
l�orgasme coïtal.

L�augmentation de l�activation sexuelle avant le coït constitue la
première étape de l�exercice. Par exemple, certains exercices
d�« agacement » dans lesquels l�homme pénètre lentement le vagin et
après quelque temps se retire pour recommencer à nouveau un peu
plus tard sont susceptibles d�être très stimulants pour la femme et,
parfois, déclencheurs de l�orgasme.

Lorsque l�orgasme ne se produit pas, on peut demander à
l�homme de stimuler le clitoris de la femme et d�entreprendre la péné-
tration au moment où celle-ci est très excitée ou sur le point d�attein-
dre l�orgasme. La femme peut alors accélérer ses mouvements et
tenter de provoquer l�orgasme. Si elle n�y parvient pas, la procédure
peut être répétée.

Un autre aspect important des méthodes utilisées avec ces
femmes est l�augmentation des sensations vaginales. Plusieurs
femmes présentant ce problème perçoivent mal les sensations
provoquées par la pénétration du pénis dans le vagin.

Il y a deux sources de sensations vaginales : 1) le tiers extérieur
du vagin et les lèvres mineures sont sensibles au toucher ; et 2) les
muscles périvaginaux, contrairement à la muqueuse vaginale interne,
peuvent être sensibles à la pénétration profonde. Les sensations



proprioceptives sont provoquées à la fois par la contraction de la mus-
culature et la vasocongestion sanguine se produisant durant l�excita-
tion sexuelle. Selon Kaplan (1974), quoique ces sensations soient
agréables, elles doivent être perçues comme distinctes des sensations
clitoridiennes et comme ne provoquant pas l�orgasme.

La région vaginale peut être explorée manuellement afin de
déceler les endroits les plus sensibles. La femme devra se concentrer
davantage sur les sensations qu�elle ressent durant la contraction de
la musculature périvaginale. Dans une étape ultérieure, le couple peut
entreprendre des expériences de pénétration qui n�ont pas pour but
de provoquer l�orgasme mais plutôt de se concentrer sur les sensa-
tions provoquées par ce type de stimulation. La femme doit donc
contrôler elle-même le rythme de l�activité sexuelle.

Assez souvent, le seul fait de demander à la femme de se concen-
trer sur les sensations inhérentes à la pénétration pourra provoquer
l�orgasme. Toutefois, dans certains cas, il faut recourir à la technique
du « bridge », c�est-à-dire une connexion entre la stimulation clitori-
dienne et le coït. Selon Kaplan, la plupart des femmes qui ont de la
difficulté à parvenir à l�orgasme coïtal pratiquent la stimulation clito-
ridienne durant le coït jusqu�à l�orgasme. Cependant, cette méthode
présente l�inconvénient de rarement conduire à un véritable orgasme
vaginal et peut être perçue comme frustrante par certains hommes. Le
« bridge » est une procédure axée sur le fait que la stimulation clitori-
dienne joue un rôle important dans le déclenchement de l�activation
sexuelle. La procédure commencera donc par une stimulation clitori-
dienne durant la pénétration. Toutefois, contrairement à l�habitude
des couples, la stimulation clitoridienne devra cesser au moment où
l�orgasme devient imminent de façon à laisser la poussée coïtale
déclencher le réflexe orgasmique. Progressivement, la stimulation cli-
toridienne pourra être cessée plus tôt de façon à laisser la poussée
coïtale prendre une place de plus en plus importante dans le déclen-
chement de l�orgasme. Il importe, dans cette procédure, que la femme
parvienne toujours à l�orgasme uniquement par la poussée coïtale
plutôt que par la stimulation clitoridienne. Après plusieurs semaines
de pratique, le coït deviendra plus susceptible de provoquer
l�orgasme.

Si après plusieurs tentatives la femme ne parvient toujours pas à
l�orgasme, elle pourra remplacer la stimulation manuelle du parte-
naire durant le « bridge » par celle d�un vibrateur ou par la sienne si
elle accepte d�utiliser la masturbation.



Le traitement des problèmes orgasmiques féminins
par la masturbation dirigée
et par les méthodes cognitivo-comportementales

Comme nous avons pu le constater dans les études antérieures, il
existe différentes façons d�envisager le traitement des dysfonctions
sexuelles féminines. Masters et Johnson (1970), par exemple, consi-
dèrent que les problèmes orgasmiques de la femme sont, comme
toutes les dysfonctions sexuelles, des problèmes de couple qui doivent
être traités en couple. Kaplan (1974), tout en conservant fondamen-
talement la même optique, accorde une place plus grande à des appren-
tissages sexuels qui découlent de la pratique de la masturbation.

D�autres auteurs (Barbach, 1975 ; Kline-Graber et Graber, 1976 ;
Heiman, LoPiccolo et LoPiccolo, 1976) ont cependant essentiellement
élaboré des méthodes mettant l�accent sur l�autostimulation et la mas-
turbation. Ils semblent concevoir le développement de la réponse
sexuelle chez la femme comme étant d�abord un apprentissage per-
sonnel qui peut être par la suite généralisé à la situation du couple.
Ces auteurs ajoutent souvent aux méthodes de masturbation des stra-
tégies cognitivo-comportementales visant à agir soit sur les cognitions
et les attitudes par rapport à la sexualité, soit sur les fantasmes sexuels.

LoPiccolo et Lobitz (1972) sont les premiers à recommander la
masturbation dans le traitement des dysfonctions orgasmiques. Selon
ces auteurs, en dépit d�une certaine prohibition culturelle de la mas-
turbation, il n�en demeure pas moins qu�il s�agit de la façon la plus
certaine pour la femme d�atteindre l�orgasme (Kinsey, Pomeroy,
Martin et Gebhard, 1953). La masturbation entraîne également un
orgasme plus intense que le coït ou la manipulation des organes géni-
taux par le partenaire (Masters et Johnson, 1966). Enfin, selon
Bardwick (1971), l�intensité de l�orgasme provoqué par la masturba-
tion augmenterait la vascularisation dans la région du vagin, des
lèvres et du clitoris. Il en résulterait une plus grande probabilité que
la femme parvienne de nouveau à l�orgasme.

La méthode de la masturbation dirigée est donc appliquée par
LoPiccolo et Lobitz (1972) à des cas d�anorgasmie primaire, puis à des
cas d�anorgasmie secondaire (McGovern, Stewart et LoPiccolo, 1975 ;
Snyder, LoPiccolo et LoPiccolo, 1977). D�autres auteurs (Barbach,
1974 ; Barbach et Flaherty, 1980) rapportent également l�utilisation de
la masturbation dirigée chez des groupes de femmes présentant un
problème d�anorgasmie primaire ou situationnelle.



Exemple d’un programme d’entraînement
à la masturbation dirigée

Heiman, LoPiccolo et LoPiccolo (1976, 1979) proposent un programme
d�autotraitement en 12 étapes basé sur des stratégies d�apprentissage
utilisant la masturbation, sur des stratégies interpersonnelles faisant
appel au partenaire et sur des stratégies cognitivo-comportementales
impliquant des modifications cognitives et l�acquisition de fantasmes
sexuels. Ce programme peut être appliqué par la femme en suivant
l�information et les instructions données dans un texte.

1 Engagement personnel

Au cours de la première étape de ce programme, les auteurs situent la
méthode dans son contexte, détruisent certains préjugés comme ceux
qui sont reliés à la masturbation et expliquent la méthode de sensibili-
sation corporelle. Ils expliquent aussi comment le fait de souffrir d’un
problème d’excitation sexuelle entraîne tôt ou tard un sentiment
d’échec, l’évitement des activités sexuelles ou le désir d’en finir au plus
vite. Le rôle du partenaire durant l’entraînement à la masturbation
dirigée et la possibilité qu’il puisse lui-même avoir des problèmes
sexuels nuisant au fonctionnement sexuel de la femme sont également
discutés.

2 Apprendre à se connaître

Au moyen d’un questionnaire, la femme peut apprendre à mieux se
connaître sur le plan de ses antécédents sexuels et, partant, en venir à
réaliser que ses problèmes sexuels ne sont pas innés, mais qu’ils
résultent plutôt d’expériences antérieures. En conséquence, la femme
doit conclure que, si elle accepte de passer à l’action et de faire les
exercices qui lui sont recommandés, elle pourra améliorer son fonction-
nement sexuel.

Par la suite, elle doit faire un exercice appelé « Regardez-vous ». Elle
doit regarder son corps et ses organes génitaux et observer les instruc-
tions visant à détruire certains préjugés qu’elle peut avoir au sujet de
son corps, par exemple la forme des seins. La femme doit également
apprendre à reconnaître les diverses parties de son appareil génital et
des informations relatives à leur rôle lui sont données.

3 Explorer par le toucher

À cette étape, la femme doit poursuivre le processus d’exploration des
organes génitaux entrepris à l’étape précédente et se centrer sur les
sensations provoquées par le toucher. Elle doit aussi s’initier aux
méthodes de relaxation et de maîtrise musculaires. Comme autre



méthode, on recommande des exercices de conscience corporelle. Enfin,
la femme est initiée aux exercices pubococcygiens de Kegel.

4 Le plaisir par le toucher : la découverte

Cette étape a pour but d’apprendre à la femme à éprouver du plaisir
en poursuivant les procédures d’exploration par le toucher. Certaines
suggestions sont présentées : bien se détendre avant la pratique des
exercices, utiliser un lubrifiant, expérimenter avec diverses textures des
sensations nouvelles, etc. Les auteurs énoncent aussi les diverses
réactions que les femmes peuvent avoir lors de la pratique de l’auto-
stimulation.

5 Le plaisir par le toucher : la concentration

Cette étape vise à augmenter la concentration et à mieux apprécier le
plaisir. Les exercices suggérés portent d’abord sur la détente et visent à
mieux développer les muscles sollicités dans l’activité sexuelle de façon
que la femme s’adapte convenablement à la tension physique insépa-
rable de l’excitation sexuelle. Ces exercices simulent parfois l’activité
sexuelle et permettent une meilleure maîtrise sur les réactions du corps,
favorisant ainsi à la fois l’agilité et la détente des muscles. Au nombre
de ces exercices, on compte par exemple le pelvis berçant, le pelvis
bondissant et le pelvis ascendant.

Les auteurs recommandent aussi des exercices de concentration sexuelle
où la femme doit passer en revue diverses parties de son corps, y
compris la région génitale, et être attentive aux sensations provoquées
par cette concentration. On l’encourage également à lire la littérature
érotique et à y puiser des éléments susceptibles d’augmenter son niveau
d’excitation. La femme peut aussi travailler à l’accroissement des fan-
tasmes susceptibles d’agir sur le degré d’excitation sexuelle.

6 Se rapprocher du but

La première partie de cette étape vise à soulever quelques points sur
les variables capables de rendre le déroulement des séances
d’autostimulation plus ou moins fructueux. Par la suite, un nouvel exer-
cice, le jeu de l’orgasme, est proposé à la femme. Au cours des séances
d’autostimulation, alors qu’elle ressent un certain plaisir, la femme doit
simuler un orgasme en agitant ses membres, en tendant ses muscles, en
devenant rigide, en berçant son pelvis et en poussant des cris. Elle doit
non seulement simuler, mais également exagérer les réactions qui se
produisent durant un orgasme. Cet exercice a pour but de donner plus
de confiance à la femme et d’éliminer certaines inhibitions.

Par la suite, les quatre phases de l’activation sexuelle sont décrites et
quelques conseils sont donnés pour faciliter l’atteinte de l’orgasme. À
cette étape, la femme doit s’astreindre à des séances de stimulation
d’une durée de 30 à 45 minutes chacune et simuler l’orgasme ou même
tenter d’y parvenir.



7 Le vibrateur, un ami précieux

Au cours de cette étape, on recommande d’utiliser un vibrateur pour
intensifier les réactions sexuelles et on discute des réticences possibles.
Les différents types de vibrateurs, de même que le mode d’utilisation
pour maximiser les sensations, sont présentés. Certaines méthodes sont
suggérées pour passer de la stimulation par vibrateur à la stimulation
manuelle. Enfin, on propose à la femme de faire le bilan de ses progrès
depuis le début. Les étapes suivantes se déroulant avec le partenaire,
la femme qui n’a pas encore atteint l’orgasme pourra choisir entre
poursuivre les exercices seule ou passer immédiatement à l’étape
suivante.

8 Partager ses découvertes avec son compagnon

Durant cette étape, on suggère à la femme tout autant qu’à son parte-
naire d’entreprendre des séances de sensibilisation corporelle. Après un
certain temps, la femme commence à se masturber de façon à indiquer
à son partenaire comment elle se touche pour se procurer du plaisir.

Dans une deuxième partie, on discute de la façon dont les deux parte-
naires peuvent procéder pour provoquer ou refuser une activité
sexuelle. À ce sujet, des exercices de jeu de rôle sont proposés à la
femme.

9 Faire plaisir à l’autre

Le couple reçoit certaines informations relatives à la communication
verbale et non verbale. On lui suggère de poursuivre la procédure de
stimulation réciproque et, au besoin, de recourir au vibrateur pour
intensifier la stimulation. On propose également de faire appel aux
fantasmes pour augmenter l’excitation sexuelle de la femme.

10 Le coït, une autre forme de plaisir mutuel

À cette étape, le coït est introduit. On commente les diverses positions,
leurs avantages et leurs inconvénients. Les mythes sur le coït sont décrits
et on discute du fait que plusieurs personnes peuvent préférer des acti-
vités sexuelles non coïtales. Le mythe de l’orgasme simultané des deux
partenaires durant le coït est aussi discuté.

11 Valorisation

Cette étape traite de la valorisation, c’est-à-dire de l’élargissement de
la sexualité pour favoriser l’introduction de dimensions nouvelles. C’est
ainsi qu’il est question de la sexualité oro-génitale et anale. Les auteurs
mentionnent cependant que personne ne doit se sentir obligé d’aimer
toutes les activités sexuelles.



Des méthodes sont également enseignées pour prolonger le plaisir
sexuel en retardant l’éjaculation. Il y est question des méthodes de la
pause et de la pression que nous avons étudiées précédemment.

12 Que faire maintenant ?

À la dernière étape, la femme dresse le bilan de ses apprentissages. Si
elle est insatisfaite, elle peut se demander si les objectifs qu’elle s’est
fixés ne sont pas irréalistes. Elle peut aussi décider de poursuivre son
épanouissement sexuel en allant consulter un psychologue ou un pro-
fessionnel spécialisé dans le domaine de la sexualité.

La désensibilisation systématique

Wolpe (1958) et Wolpe et Lazarus (1966) soulignent que l�anxiété est
à l�origine des dysfonctions sexuelles et notamment de la frigidité. Ils
proposent donc un traitement basé sur la méthode de désensibili-
sation systématique. Selon cette méthode, appliquée in vivo, lorsque
des activités sexuelles sont entreprises, les sensations plaisantes
doivent prédominer sur l�anxiété. On conseille à la femme de n�entre-
prendre aucune activité susceptible de provoquer de l�anxiété ; toute
activité doit se dérouler dans un climat détendu. Dans une première
étape, la femme doit se limiter à des activités sexuelles non anxiogènes
et interrompre toute activité sexuelle lorsqu�elle ressent trop d�anxiété.
Progressivement, elle pourra aller plus loin dans ses activités sexuelles
et les réponses sexuelles prendront davantage d�importance, estom-
pant ou même inhibant l�anxiété.

On peut aussi utiliser la désensibilisation systématique en ima-
gination et, dans ce cas, la femme doit apprendre la relaxation. Une
hiérarchie est construite allant de la situation sexuelle la moins anxio-
gène à la situation sexuelle la plus anxiogène. La femme doit imagi-
ner aussi clairement que possible les scènes lorsqu�elle est en état de
profonde relaxation. Lorsqu�elle peut exécuter cette tâche sans
ressentir d�anxiété, elle peut alors passer à la scène suivante et ainsi
de suite.

Le concept d’efficacité personnelle

Une variable cognitive qui a fait l�objet d�une étude intéressante con-
cerne le concept d�efficacité personnelle (Bogat, Hamernik et Brooks,
1987). Cette variable est définie comme étant la conviction que



quelqu�un peut exécuter le comportement requis pour produire un
résultat d�un certain niveau et d�une certaine amplitude dans le
domaine de la sexualité. Les résultats indiquent une tendance montrant
que les femmes qui ont reçu un traitement basé sur l�approche de
Barbach (1974) montrent un niveau plus élevé d�efficacité personnelle
sur le plan sexuel et un niveau plus élevé de satisfaction sur le plan
corporel. Les différences ne sont pas significatives, mais les auteurs
attribuent cette situation au faible nombre de sujets. Ils concluent que
des recherches avec un nombre plus élevé de sujets devraient être
faites, mais que vraisemblablement le concept d�efficacité personnelle
aurait un rôle important dans l�impact d�un traitement basé sur
l�approche de Barbach.

Le format de la thérapie

D�autres études ont porté sur la préférence quant au format du traite-
ment. Wilson et Wilson (1991) demandent à des étudiantes en psycho-
logie d�évaluer deux traitements utilisant soit une approche de groupe
soit une approche individuelle. Une préférence claire ressort pour le
format individuel à la fois sur le plan de la crédibilité et de l�accepta-
bilité. Cette étude portait sur des sujets qui n�étaient pas traités. Une
autre réalisée par Libman, Fichten, Brender, Burnstein, Cohen et Binik
(1984) utilise divers formats (groupe, couple et bibliothérapie) pour
traiter des femmes souffrant d�anorgasmie secondaire. Les auteurs
de cette étude concluent que même si le traitement de groupe semble
un peu moins efficace, le rapport coût-efficacité est favorable à ce
format. Mills et Kilman (1982) font une recension des écrits portant sur
32 études qui utilisent la thérapie sexuelle de groupe. Plusieurs des
études portent sur le traitement de l�anorgasmie. Malgré les diffé-
rences importantes dans la méthodologie et le type de traitement, les
auteurs en arrivent à la conclusion que le traitement de groupe est
efficace dans l�anorgasmie.

La thérapie conjugale dans le traitement
de l’anorgasmie

Dans une recherche intéressante, Evereard et Dekker (1981) s�inter-
rogent sur l�impact qu�a l�entraînement à la communication sur
l�anorgasmie primaire et secondaire chez la femme. Deux méthodes
de traitement sont comparées. Une première stratégie d�intervention
consiste dans des méthodes habituelles de traitement sexuel inspirées



de Masters et Johnson. Une deuxième stratégie est basée exclusive-
ment sur l�entraînement à la communication. Cette dernière méthode
semble efficace dans le traitement de l�anorgasmie secondaire.
Schover et Leiblum (1994) mentionnent également l�usage de tech-
niques de thérapie conjugale pour traiter les troubles orgasmiques
chez la femme, précisant qu�il s�agit d�une des rares nouveautés dans
le développement de méthodes d�intervention destinées à traiter ce
problème sexuel depuis la fin des années 1970.

Le traitement des femmes sans partenaire

Certaines études ont porté spécifiquement sur les femmes sans parte-
naire. Barbach (1974) par exemple évite d�inclure les partenaires dans
son programme d�intervention. Elle suggère que son programme
pourrait s�appliquer à des femmes qui n�ont pas de partenaire et que,
lorsque les femmes auront développé, notamment par des stratégies
de masturbation et des stratégies cognitives apprises en groupe, les
habiletés sexuelles nécessaires pour atteindre l�orgasme, elles pour-
ront éventuellement appliquer ces habiletés en présence de leur
partenaire ou d�un nouveau partenaire.

Stravynski et Lesage (1996) proposent un programme d�inter-
vention pour les femmes qui n�ont pas de partenaire régulier. Cette
clientèle assez diversifiée regroupe des femmes séparées qui n�ont pas
de vie sexuelle régulière, des femmes qui ont des partenaires occa-
sionnels et plus rarement des femmes qui n�ont jamais eu de parte-
naire. Il s�agit d�une clientèle peu étudiée, les quelques recherches sur
ce sujet jusqu�à ce jour concernant surtout les hommes sans partenaire.
La présente étude est donc une réplique avec une clientèle féminine
de la recherche effectuée avec les hommes sans partenaire rapportée
dans ce chapitre sur la dysfonction érectile. Soixante femmes présen-
tant une dysfonction sexuelle psychogénique participent à cette
recherche. Ces sujets incluent des femmes montrant des problèmes
d�anorgasmie ou d�excitation, mais qui peuvent aussi présenter
d�autres problèmes sexuels. Trois méthodes sont comparées à un
groupe de femmes placées sur une liste d�attente : la thérapie inter-
personnelle mettant l�accent sur les habiletés sociales, la thérapie
sexuelle axée sur les dysfonctions sexuelles, une combinaison de la
thérapie interpersonnelle et de la thérapie sexuelle et un groupe de
femmes placées sur une liste d�attente. La thérapie est administrée par
un thérapeute principal et un cothérapeute. Des 49 patientes qui
acceptent d�entreprendre le traitement, 47 le mènent à terme. Les



résultats montrent des gains statistiquement significatifs à diverses
mesures sur le plan sexuel, interpersonnel et à d�autres mesures clini-
ques. Ces gains sont observés dans les trois groupes de traitement et
dépassent les résultats obtenus dans le groupe d�attente. Il ne semble
cependant pas y avoir de différence entre les groupes de sujets traités
dans les résultats obtenus. Le tiers des patientes traitées ne répondent
plus aux critères diagnostiques permettant de déterminer la présence
d�une dysfonction sexuelle. Cependant, 5 des 15 patientes présentant
une amélioration diagnostique continuent à présenter les critères
d�une autre dysfonction sexuelle.

En général, ces résultats sont nettement moins positifs que ceux
obtenus chez les hommes. Par exemple, chez les hommes dans les
groupes de traitement basés sur l�approche interpersonnelle ou sur
une combinaison de l�approche interpersonnelle et de la thérapie
sexuelle, on observe que 80 % des sujets ne répondent plus aux critères
diagnostiques comparativement à environ seulement 30 % chez les
femmes. On attribue cela à diverses raisons qui vont du peu d�appli-
cation chez les femmes des stratégies thérapeutiques entre les séances
de traitement à des difficultés importantes dans le fonctionnement
social. En outre, on note que contrairement à ce qu�on observe chez
les hommes, les méthodes de traitement incluant des stratégies
interpersonnelles ne donnent pas lieu à des résultats supérieurs par
rapport aux méhodes purement sexologiques, allant à l�encontre de
l�hypothèse que la dimension interpersonnelle dans les difficultés
sexuelles est particulièrement importante chez les femmes. La
recherche actuelle s�orienterait vers une comparaison des caractéris-
tiques des hommes et des femmes qui ont participé à ces recherches
(Stravynski, communication personnelle).

Pharmacologie et traitement de l’anorgasmie

Plusieurs auteurs se sont penchés sur les effets iatrogéniques de
certains traitements pour la dépression. Les antidépresseurs ont des
effets bien connus sur le fonctionnement sexuel qui peuvent notam-
ment réduire la fréquence des orgasmes. Segraves (1995) mentionne
les taux probables de troubles orgasmiques en fonction de différents
types d�antidépresseurs. Les résultats indiquent des effets marqués
sur l�orgasme pour plusieurs antidépresseurs. Par exemple, la pré-
sence de troubles orgasmiques est de 96 % chez les gens prenant de la
clomipramine, alors que le taux de troubles orgasmiques varie entre



24 % et 75 % selon les études pour la fluoxétine. Il est de 16 % pour la
sertraline, de 13 % pour la paroxétine et de 12 % pour la venlafaxine.

Certaines méthodes pharmacologiques sont maintenant utilisées
pour réduire l�effet des antidépresseurs sur la sexualité : 1) maintenir
la dose, 2) réduire la dose, 3) changer le moment où le médicament
est pris, 4) changer un antidépresseur pour un autre dont les effets sur
l�orgasme sont moins importants et, enfin, 5) administrer un autre
médicament pour contrer les effets des antidépresseurs. Certains
médicaments comme la cyproheptadine (4-8 mg) pris environ une
heure ou deux avant l�activité sexuelle peuvent contrer les effets
notamment de l�imipramine, de la nortriptyline, de la fluoxétine, de
la fluvoxamine et de la clomipramine. La yohimbine prise quotidien-
nement pourrait diminuer les effets anorgasmique de la clomipra-
mine, de la fluoxétine, de la sertraline, de la paroxétine et de la
fluvoxamine. Enfin, l�amantadine (100 mg, deux fois par jour) peut
contrer les effets de la fluoxétine.

On peut supposer en regardant ces études que, si certaines
drogues peuvent contrer les effets des antidépresseurs, elles pour-
raient aussi être utiles pour améliorer le fonctionnement sexuel des
femmes. Par exemple, des études comme celle de Jacobsen (1991)
indiquent que 5 mg de yohimbine trois fois par jour restaurent
l�orgasme chez un groupe de femmes devenues anorgasmiques après
la prise de fluoxétine. Quoique les études visant à vérifier l�effet de la
yohimbine chez des femmes anorgasmiques n�existent pas, Crenshaw
et Goldberg (1996) suggèrent que la yohimbine pourrait avoir un effet
positif au niveau du désir, de l�excitation et de l�orgasme tant chez les
hommes que chez les femmes. D�autres médicaments sont cependant
à l�étude chez les femmes. Par exemple, se basant sur le fait que le
processus physiologique sexuel est essentiellement le même chez les
femmes que chez les hommes, soit la vasocongestion des régions géni-
tales, le sildénafil, qui favorise cette vasocongestion par son effet sur
la dilatation des vaissaux sanguins lorsqu�il y a stimulation sexuelle,
est actuellement recommandé par certains cliniciens pour les femmes
présentant un trouble de l�excitation ou de l�orgasme. Il est l�objet
d�expérimentations auprès des femmes.



L’analyse des études sur l’efficacité des méthodes
de traitement des troubles de l’excitation
et de l’orgasme chez la femme

Il existe un nombre assez considérable d�études évaluant l�efficacité
des méthodes pour les problèmes orgasmiques féminins. Actuel-
lement, l�essentiel de ces études porte sur des stratégies psycho-
logiques, la médicalisation du traitement des dysfonctions sexuelles
étant beaucoup moins importante actuellement chez les femmes. Par
ailleurs, les études récentes utilisant des stratégies psychologiques
sont beaucoup moins nombreuses et la recherche dans ce domaine
semble plafonner. Certaines indications rapportées plus haut nous
portent à croire que des recherches prochaines mettront davantage en
évidence l�utilisation de certains médicaments visant à améliorer le
fonctionnement sexuel des femmes, mais ces études ne sont pas
actuellement publiées. Certaines études publiées ont cependant porté
sur des médicaments qui allégeraient les effets de certains médica-
ments comme les antidépresseurs. Plusieurs de ces recherches com-
portent plus d�une méthode de traitement. Nous avons tenté de les
classer en fonction de la méthode qui semble être la principale dans
le programme de traitement ; d�autres, difficiles à classifier à cet égard,
ont été placées sous la rubrique Traitement composite ou divers.

La méthode de Masters et Johnson

La première étude exhaustive mentionnée dans la littérature est celle
de Masters et Johnson (1970). Ces chercheurs rapportent le traitement
de 193 femmes souffrant de dysfonction orgasmique primaire et de
149 autres présentant un problème orgasmique contingent. Toutes les
femmes étaient suivies avec leur partenaire dans le centre de Masters
et Johnson. À court terme, le critère était la disparition des symp-
tômes ; à long terme, le critère était le maintien de la disparition des
symptômes durant cinq ans. Le traitement exigeait la collaboration
des sujets durant deux semaines. Les couples étaient très motivés,
avaient un bon niveau d�éducation et étaient représentatifs de la classe
socio-économique moyenne ou supérieure. Les résultats ont indiqué
des améliorations très significatives des sujets dans 83,4 % des cas
d�anorgasmie primaire et dans 88,7 % des cas d�anorgasmie contin-
gente. Pour les sujets qui ont pu être suivis à long terme, le taux de
réussite était de 82,4 % pour les anorgasmiques primaires et de 75,2 %
pour les anorgasmiques contingentes. Cependant, il faut mentionner
que seulement 77 femmes sur 193 ont pu être suivies à long terme chez



les anorgasmiques primaires et seulement 60 sur 149 chez les
anorgasmiques contingentes.

Lobitz et LoPiccolo (1972) ont utilisé une combinaison d�entraî-
nement aux habiletés sexuelles, de rééducation sexuelle et de désen-
sibilisation systématique in vivo et ont décrit leur programme comme
étant analogue à celui de Masters et Johnson (1970). Les traitements
étaient administrés en clinique externe. Le critère de réussite était que
la femme atteigne l�orgasme dans 50 % des cas durant les relations
sexuelles coïtales. Les résultats indiquent un taux de réussite de 100 %
chez les anorgasmiques primaires (13 sujets) et de seulement 33 %
chez les anorgasmiques secondaires (9 sujets).

Blakeney, Kinder, Creson, Powell et Sutton (1976) ont rapporté
une étude effectuée sur dix couples où la femme présentait une
dysfonction orgasmique primaire et sur 28 couples où la femme pré-
sentait une dysfonction orgasmique secondaire. Le traitement, admi-
nistré intensivement durant deux jours et demi, s�inspirait de celui de
Masters et Johnson (1970) et de celui de Hartman et Fithian (1972). Les
sujets ont été suivis jusqu�à deux ans après la fin du traitement et on
a observé une disparition des symptômes chez 70 % des anorgas-
miques primaires et chez 57,1 % des anorgasmiques secondaires.

Clement (1980) a comparé deux groupes de sujets. Le premier
groupe (n = 50) correspondait à la classification de Kaplan (1974) de
« dysfonction sexuelle généralisée » ; le deuxième (n = 55) incluait des
femmes présentant une dysfonction orgasmique.

L�étude a révélé des différences significatives entre les deux
groupes en fonction du type de travail (le premier groupe était cons-
titué de femmes demeurant plus souvent à la maison), le comporte-
ment sexuel (le premier groupe avait une vie sexuelle plus restreinte),
la perception de soi (le premier groupe se décrivait comme plus
timide, réservé et inhibé) et l�attitude par rapport à la sexualité (atti-
tude plus restrictive et plus modérée).

Malgré ces différences entre les groupes, un seul traitement a été
imposé aux deux groupes. Ce traitement s�effectuait en couple et
s�inspirait de la méthode de Masters et Johnson (1970). Quoique 64 %
des sujets du premier groupe et 76 % des sujets du second aient été
considérés comme améliorés, très améliorés ou « guéris » après le trai-
tement, il n�y avait aucune différence significative sur ce plan entre
les deux groupes. Les auteurs ont conclu que le même traitement
pouvait être administré efficacement aux deux groupes de sujets,
même s�ils présentent des caractéristiques personnelles très différentes.



La méthode de masturbation dirigée
et les stratégies cognitives

LoPiccolo et Lobitz (1972) ont utilisé un programme de masturbation
dirigée chez huit femmes anorgasmiques primaires. Le traitement
incluait aussi le modeling et le jeu de rôle pour entraîner le partenaire
à soutenir et à encourager sa compagne. Après 15 séances, les huit
femmes ont pu parvenir à l�orgasme. Des résultats similaires ont été
obtenus par Kohlenberg (1974) et Reisinger (1974).

Barbach (1974) a examiné les effets de programmes de groupe
chez 83 femmes présentant de l�anorgasmie primaire. Ce programme
ne s�adressait qu�aux femmes et excluait donc la participation des
partenaires. Les sujets ont rencontré la thérapeute et les deux cothé-
rapeutes (également de sexe féminin) deux fois par semaine durant
cinq semaines. Le traitement consistait dans la rééducation sexuelle,
dans des stratégies cognitives, dans l�entraînement à la communica-
tion avec un partenaire et dans l�entraînement à la masturbation. Au
total, 91,6 % des femmes se sont améliorées. À la relance de huit mois,
17 femmes ont été réévaluées (Wallace et Barbach, 1974). Toutes les
femmes, sauf deux, qui avaient un partenaire sont devenues
orgasmiques avec celui-ci quoique à des fréquences variées.

McGovern, Stewart et LoPiccolo (1975) ont comparé l�efficacité
de la masturbation chez des anorgasmiques primaires et secondaires.
Les six anorgasmiques primaires ont atteint le critère de réussite, mais
aucune des six anorgasmiques secondaires. Les auteurs ont proposé
de mettre davantage l�accent sur les difficultés de couple.

Schneidman et McGuire (1976) ont appliqué une thérapie de
groupe s�inspirant de celle de Masters et Johnson (1970), mais mettant
aussi l�accent sur la masturbation (LoPiccolo et Lobitz, 1972). Les
sujets étaient des anorgasmiques primaires dont la moitié (10 sujets)
avaient moins de 35 ans. Les résultats ont indiqué que, chez les moins
de 35 ans, 70 % étaient orgasmiques à la fin du traitement et 80 % à la
relance de six mois ; aucune femme n�est toutefois devenue
orgasmique durant le coït. Chez les sujets de plus de 35 ans, 40 %
étaient orgasmiques à la fin du traitement et 60 % à la relance de six
mois. Une femme est devenue orgasmique durant le coït.

Leiblum et Ersner-Hershfield (1977) ont évalué les effets d�un
traitement pour un groupe de cinq femmes souffrant d�anorgasmie
primaire. Le programme de traitement incluait un aspect d�infor-
mation, une reformulation des croyances du sujet sur la sexualité,
l�entraînement à la masturbation, les exercices pubococcygiens et la



sensibilisation corporelle. À la fin du traitement, d�une durée de huit
semaines, quatre femmes ont atteint l�orgasme durant la mastur-
bation, mais une seule durant la stimulation du partenaire.

Reisinger (1978) a étudié les effets de l�entraînement à la mas-
turbation chez six femmes souffrant de dysfonction orgasmique situa-
tionnelle. Ces femmes ne pouvaient parvenir à l�orgasme par la
stimulation manuelle peu importe que cette stimulation soit faite par
elle-même ou par leur partenaire. Le traitement comprenait aussi le
visionnement de films érotiques. Les auteurs ont conclu que la com-
binaison de la masturbation et des films érotiques était plus efficace
que l�utilisation répétée de chacune de ces méthodes. Deux relances,
à 6 mois et à 12 mois, ont indiqué que cinq femmes sur six pouvaient
atteindre l�orgasme par la masturbation dans 70 % à 80 % des cas ; la
sixième le pouvait dans 50 % des cas. L�orgasme durant le coït se
produisait dans 40 % à 50 % des cas à la première relance et dans 50 %
à 80 % des cas à la relance de 12 mois.

Barbach et Flaherty (1980) ont rapporté les résultats d�une étude
dans laquelle un traitement analogue à celui qui est décrit plus haut
était appliqué à des anorgasmiques situationnelles. À la relance (effec-
tuée entre un et deux ans après le traitement), 68 % des sujets ont dit
avoir bénéficié de façon très positive du traitement sur le plan de
l�expérience de l�orgasme et 14 % d�une façon légèrement positive. Il
faut cependant souligner que seulement 28 sujets ont pu être rejoints
sur les 72 qui ont été soumis au traitement, ce qui limite considéra-
blement la valeur de cette recherche. D�autres résultats sont également
intéressants. Ainsi, 15 sujets ne pouvaient expérimenter d�aucune
façon l�orgasme avec leur partenaire ; à la relance, ce nombre a baissé
à cinq. Aucune femme ne pouvait jouir par stimulation manuelle
avant le traitement, alors que 15 le pouvaient à la relance. Cinq
femmes pouvaient parvenir à l�orgasme par la stimulation orale avant
le traitement comparativement à onze après le traitement. Enfin, cinq
sujets pouvaient expérimenter l�orgasme par la stimulation coïtale, et
huit à la relance.

Kuriansky, Sharpe et O�Connor (1982) ont mené une relance à
long terme de deux ans chez 19 femmes anorgasmiques primaires ou
secondaires ayant suivi un traitement de groupe basé sur l�entraî-
nement à la masturbation. Avant le traitement, seulement 16 % d�entre
elles étaient orgasmiques comparativement à 95 % après le traitement
et à 84 % à la relance. Avant le traitement, aucune femme ne pouvait
atteindre l�orgasme au cours d�activités sexuelles avec son partenaire ;
après le traitement, ce pourcentage est passé à 21 % et à 47 % lors de



la relance. D�autres changements ont aussi été notés comme une amé-
lioration dans l�attitude par rapport à la sexualité.

Les auteurs ont observé que quelques femmes manifestaient une
certaine régression. Par ailleurs, trois autres femmes, sur quatre ayant
abandonné le traitement, se sont améliorées significativement sur le
plan de la réponse orgasmique, ce qui tend à indiquer que des facteurs
personnels influencent également les résultats du traitement.

Payn et Wakefield (1982) ont appliqué un programme de traite-
ment en groupe chez 11 anorgasmiques primaires. Ce programme,
inspiré de la méthode de Barbach (1974), excluait le partenaire.
Quoique toutes les femmes aient atteint l�orgasme, les auteurs ont
noté des effets négatifs sur la relation de couple, et même une sépara-
tion chez deux couples. Ils ont également observé que le manque de
participation du partenaire à des traitements tels que ceux qui sont
proposés par Barbach (1974) avait pu avoir des effets indésirables chez
certains couples et qu�il faudrait se pencher sur cet aspect.

Selon Delehanty (1982), dans une étude portant sur la mastur-
bation chez 28 femmes préorgasmiques, la thérapie sexuelle a des
effets non seulement sur la réponse orgasmique, mais aussi sur
l�affirmation de soi.

Libman, Fichten, Brender, Burnstein, Cohen et Binik (1984) ont
proposé un programme pour des femmes présentant de l�anorgasmie
secondaire qui s�inspire de l�approche décrite dans le livre d�auto-
traitement proposé par Heiman, LoPiccolo et LoPiccolo (1976) ; ce
programme est appliqué soit au cours de séances de thérapie de
couple, soit au cours d�une thérapie de groupe ou encore dans le cadre
d�un programme de bibliothérapie avec contact minimal avec le thé-
rapeute. Les résultats révèlent des améliorations significatives surtout
chez les femmes suivies en thérapie de couple. Toutefois, la faible
différence avec les deux autres groupes incite à utiliser des traitements
plus simples et plus économiques que la thérapie de couple.

Trudel et Laurin (1988) comparent deux groupes, dont l�un suit
un programme de bibliothérapie basé sur l�ouvrage de Heiman,
LoPiccolo et LoPiccolo (1979) qui s�appuie sur la masturbation dirigée
et des stratégies interpersonnelles mettant à contribution le partenaire
et des méthodes cognitives. Les femmes doivent lire cet ouvrage et
tenter de mettre en application les méthodes proposées avec le sou-
tien téléphonique hebdomadaire d�une thérapeute. Le traitement dure
15 semaines. Ces femmes sont comparées à un groupe de femmes
placées sur une liste d�attente. Les résultats montrent plusieurs



changements dans le fonctionnement sexuel et notamment une amé-
lioration au Questionnaire d�excitation sexuelle, dans le répertoire sexuel
tel que mesuré par l�Inventaire des comportements sexuels et dans la satis-
faction sexuelle mesurée par le Questionnaire d�interaction sexuelle.
Cependant, sur le plan de l�amélioration symptomatique, notamment
la fréquence des orgasmes, aucune différence significative n�est
observée entre les deux groupes. Les auteurs concluent que la biblio-
thérapie dans le traitement de ce problème peut être utile et changer
plusieurs aspects du fonctionnement sexuel, mais qu�elle ne peut être
la seule méthode d�intervention si l�on vise une plus grande fréquence
dans l�obtention de l�orgasme chez les femmes anorgasmiques.

La désensibilisation systématique

Jones, Faceg et Park (1972) combinent la désensibilisation systéma-
tique faite au cours de séances de relaxation, provoquée par une
médication et la rééducation de couple. Les sujets de l�expérience
étaient des femmes ne pouvant atteindre l�orgasme durant le coït ; leur
partenaire était présent durant le traitement. Le traitement a été con-
sidéré comme une réussite dans 82 % des cas d�anorgasmie primaire
(55 sujets) et dans 71 % des cas d�anorgasmie secondaire (14 sujets).

Obler (1973) a comparé une approche psychanalytique, une
approche basée sur la désensibilisation systématique et un groupe
témoin de sujets non traités. Les sujets du groupe de désensibilisation
systématique ont en plus assisté à quatre séances d�entraînement à
l�affirmation de soi et ils présentaient des problèmes d�anorgasmie
primaire ou secondaire. Les sujets de chaque groupe ont été comparés
pour le type de symptômes et l�état civil. Le seul groupe affichant des
gains significatifs a été celui de la désensibilisation systématique. Il
faut cependant mentionner que dans l�analyse des résultats les auteurs
n�ont pas distingué les résultats des anorgasmiques primaires de ceux
des anorgasmiques secondaires, si bien qu�il est difficile de voir s�il y a
un effet différentiel du traitement sur les deux types de problèmes.

Husted (1975) a étudié les effets de la désensibilisation systéma-
tique en imagination et in vivo sur des anorgasmiques primaires et
secondaires. Le traitement s�échelonnait en moyenne sur 7,8 séances
pour la désensibilisation en imagination et sur 13,3 séances pour la
désensibilisation in vivo. Les femmes qui se sont améliorées le plus
en ce qui a trait à la fréquence des orgasmes coïtaux sont les anorgas-
miques secondaires ; elles affichaient également des améliorations
dans les deux traitements.



Sotile et Kilmann (1978), dans une étude expérimentale, ont
utilisé la désensibilisation systématique en imagination dans le trai-
tement de l�anorgasmie primaire et secondaire. Ces deux catégories
de sujets ont montré une réduction de l�anxiété sexuelle et une aug-
mentation de la communication sexuelle ; les résultats indiquent aussi
que les anorgasmiques secondaires ont une plus grande fréquence
d�orgasmes coïtaux et extra-coïtaux que les anorgasmiques primaires.

Les auteurs concluent que la désensibilisation systématique
serait surtout utile pour les femmes dont la dysfonction est provoquée
par l�anxiété. Par ailleurs, la masturbation dirigée serait plus utile
pour les anorgasmiques primaires.

Traitements composites et divers

Munjack, Cristol et Goldstein (1976), dans une étude expérimentale,
ont évalué les effets d�un traitement composite. Les sujets
(12 anorgasmiques primaires et 10 anorgasmiques secondaires) ont
été répartis soit dans un groupe de traitement, soit dans un groupe
d�attente de 10 semaines. Les femmes ont été traitées en l�absence de
leur partenaire au cours de 75 % des séances (22 rencontres). Le trai-
tement comprenait la désensibilisation systématique, l�entraînement
à l�affirmation de soi, le modeling et des séances d�information. Les
critères de réussite étaient : 1) l�atteinte de l�orgasme dans 50 % des
relations coïtales ; 2) l�obtention de la satisfaction dans au moins 50 %
des activités sexuelles.

Les résultats favorisaient de façon significative le groupe expéri-
mental pour les deux critères et pour d�autres mesures subjectives.
Quoique à la fin du traitement il n�y ait eu aucune différence entre les
anorgasmiques primaires et les anorgasmiques secondaires, à la
relance de six mois les résultats des anorgasmiques secondaires
étaient nettement plus positifs.

Sotile, Kilmann et Follingstad (1977) ont étudié les effets d�un
traitement composite de groupe avec la participation du partenaire où
l�accent était mis sur la masturbation, des exercices fantasmatiques et
les exercices pubococcygiens. La rencontre hebdomadaire d�une heure
et demie était dirigée par un thérapeute masculin et par un thérapeute
féminin. Six sujets dans cette étude avaient déjà participé à la première
étude de Sotile et Kilmann (1978). Dans l�étude qui nous intéresse ici,
il s�agissait de savoir s�il y aurait des gains supplémentaires reliés à la
participation à l�étude. Les sujets ont rapporté une amélioration dans
l�adaptation conjugale et une diminution de l�anxiété sexuelle, et leurs



partenaires ont observé une augmentation de la réactivité sexuelle.
Trois femmes ont amélioré leur réactivité sur le plan orgasmique, mais
les autres sont restées anorgasmiques.

Cotten-Huston et Wheeler (1983) ont rapporté les résultats d�un
programme de groupe pour des femmes présentant de l�anorgasmie
primaire (pré-orgasmique). Ce programme incluait des éléments
provenant des méthodes suggérées par Barbach (1974), Lobitz et
LoPiccolo (1972) et Masters et Johnson (1970). Sur 64 femmes qui ont
terminé ce programme de traitement, 38 ont accepté de participer à
l�étude, ce qui en limite la valeur ; 32 autres femmes, sur un total de
60 qui avaient exprimé le désir de participer au groupe de traitement,
ont servi de groupe témoin.

Les femmes du groupe de traitement avaient des orgasmes plus
fréquents, mais cette différence significative ne valait que pour la
masturbation et non pour les activités avec un partenaire ; elles
avaient également des sentiments plus positifs à l�égard d�elles-
mêmes, particulièrement en ce qui concerne la sexualité, et établis-
saient une meilleure communication avec leur partenaire. En outre,
elles étaient plus entreprenantes et obtenaient de meilleurs résultats
au Questionnaire d�excitation sexuelle.

Snyder, LoPiccolo et LoPiccolo (1975) ont rapporté le traitement
d�un couple dont la femme présentait de l�anorgasmie secondaire : elle
pouvait parvenir à l�orgasme par la masturbation, mais non par
manipulation génitale par son conjoint ou durant le coït. Le traite-
ment, d�une durée de 15 semaines, comportait 17 rencontres animées
par un thérapeute féminin et un thérapeute masculin. Le traitement
portait sur les habiletés sexuelles, sur les problèmes de couple et sur
une procédure visant à réduire le lien exclusif entre la masturbation
et l�orgasme. Les résultats à la fin du traitement et à la relance de trois
mois indiquaient que le couple avait atteint ses objectifs sur les plans
conjugal et sexuel. Les auteurs ont insisté sur l�importance d�utiliser
une approche multimodale dans le traitement des dysfonctions
orgasmiques secondaires.

Campbell (1987) et Trudel et Campbell (1983) comparent trois
stratégies d�intervention dans le traitement de l�anorgasmie chez la
femme. Un traitement cognitivo-comportemental, décrit de façon plus
détaillée au chapitre 22, un traitement comportemental et un traite-
ment cognitif sont utilisés chez 43 femmes anorgasmiques primaires
ou secondaires réparties de façon aléatoire et traitées en groupe
durant douze rencontres hebdomadaires et comparées à un groupe de
sujets non traités. Plusieurs méthodes d�évaluation sont utilisées tant



sur le plan symptomatique qu�en ce qui a trait aux diverses variables
reliées à la dimension sexuelle et interpersonnelle. Les résultats indi-
quent que les trois traitements améliorent la vie sexuelle des parti-
cipantes. Le traitement cognitif augmente le niveau d�excitation
sexuelle. Les traitements comportemental et cognitivo-comportemen-
tal font augmenter la fréquence des orgasmes par des méthodes
d�autostimulation. Le traitement cognitivo-comportemental produit
une augmentation significative de la fréquence des activités sexuelles
et une augmentation au niveau de la réaction de la femme face aux
avances sexuelles de l�homme. Le traitement cognitivo-comporte-
mental produit aussi des effets significatifs sur le temps consacré aux
préliminaires sexuels et sur la réaction de la femme au matériel éro-
tique. Les trois traitements augmentent les activités sexuelles sans
partenaire. Les améliorations obtenues se maintiennent à la relance.

Hurlbert et Apt (1995) expérimentent une stratégie dite d�aligne-
ment coïtal. Cette stratégie consiste, dans une première étape, dans
l�utilisation de méthodes de masturbation dirigées. À la deuxième
étape, lorsque la femme peut atteindre l�orgasme, les méthodes utili-
sées visent cependant à favoriser l�orgasme durant le coït, notamment
par un contact très étroit entre le corps de l�homme en position supé-
rieure et le clitoris de sa partenaire. Dans cette étude, cette méthode
est comparée à une stratégie de masturbation dirigée. Les résultats
indiquent que les deux méthodes sont efficaces tant au point de vue
de la force de l�orgasme que du nombre d�orgasmes et de l�orgasme
durant le coït. Quoique, selon les auteurs, certaines données semblent
favoriser la méthode d�« alignement coïtal », cette méthode n�apparaît
pas supérieure aux analyses statistiques.

Plusieurs chercheurs ont inclus dans leur traitement une partie
plus ou moins importante d�éducation et d�information sexuelle. Il peut
être important de se demander quel est l�impact de l�éducation sexuelle
sur le comportement sexuel. Jankovich et Miller (1978) ont rapporté les
résultats d�une expérience à plusieurs composantes. La première séance
consistait en de l�éducation sexuelle présentée sous forme audio-
visuelle. D�après les résultats, pour 17 femmes présentant une dysfonc-
tion orgasmique primaire une seule séance d�information sexuelle
suffisait à réinstaurer l�orgasme chez sept d�entre elles (quatre par
l�autostimulation, deux par la stimulation manuelle du partenaire et une
par l�utilisation combinée de la stimulation manuelle et du coït). Ces
résultats seraient statistiquement significatifs (p < 0,02 au test de
McNemar) et indiqueraient que près de la moitié des anorgasmiques
primaires peuvent être traitées uniquement par l�éducation sexuelle.



Un traitement suggéré par divers auteurs est basé sur l�utilisa-
tion du Eros CTD (clitoris therapy device). Cet appareil permettant une
aspiration rythmique du clitoris provoque un engorgement sanguin
du clitoris ce qui entraînerait une augmentation de l�excitation et du
plaisir chez la femme. Trente-deux femmes volontaires, avec ou sans
dysfonctions sexuelles, participent à l�étude de Billups, Berman,
Berman, Metz, Glennon et Goldstein (2001). Basée sur l�appréciation
subjective, cette étude indique une augmentation significative des
sensations, de la lubrification et de l�habileté à avoir un orgasme, et
une augmentation de la satisfaction sexuelle. Ces changements sur-
viennent surtout chez les femmes ayant une dysfonction sexuelle.
Ainsi 80 % des femmes ayant une dysfonction sexuelle rapportent une
augmentation de l�habileté à obtenir un orgasme.

Une autre étude de Wilson, Delk et Billups (2001) est effectuée
avec cet appareil chez 19 femmes dont 10 présentent un problème
d�excitation sexuelle et 9 sont considérées comme n�ayant pas ce pro-
blème. Les résultats indiquent une amélioration générale notamment
une plus grande perception des sensations, une meilleure lubrification
vaginale, une plus grande capacité d�atteindre l�orgasme et une satis-
faction sexuelle améliorée. Les femmes sans problème sexuel per-
çoivent également une amélioration.

Islam, Mitchel, Rosen, Phillips, Ayers, Ferguson, Yeager (2001)
étudient l�efficacité d�une crème à base de prostaglandine E1 compa-
rativement à un placebo dans le traitement de huit patientes pré-
sentant un trouble de l�excitation. Ce traitement semble augmenter
l�excitation subjective et physiologique durant la présentation de sti-
muli érotiques visuels tel que mentionné par le rapport subjectif et par
l�évaluation d�un médecin. Cependant la photopléthysmographie
vaginale (mesure du pouls) ne confirme pas l�efficacité de ce traite-
ment. Certains effets secondaires comme une sensation de brûlure et
de démangeaison sont observés.

Berman, Berman, Lin, Flaherty, Lahey, Goldstein et Cantey-
Kiser (2001) suggèrent d�utiliser le sildénafil pour traiter les troubles
de l�excitation chez les femmes. Ce médicament est utilisé chez
48 femmes présentant un trouble de l�excitation. Les mesures physio-
logiques durant les stimulations en laboratoire s�améliorent. De plus,
après une période de six semaines d�utilisation du médicament
les personnes rapportent une amélioration de leur condition (troubles
de l�excitation, baisse du désir, insatisfaction sexuelle, difficulté
d�atteindre un orgasme, difficulté à lubrifier et dyspareunie). Les
auteurs mentionnent que d�autres études avec de meilleurs contrôles



méthodologiques sont actuellement en cours pour vérifier l�utilité de
ce médicament dans le traitement des troubles de l�excitation chez la
femme.

Caruso, Intelisano, Lupo et Agnello (2001) suggèrent l�utilisation
du sildénafil (doses de 25 mg et 50 mg) pour le traitement de trouble
de l�excitation chez des femmes préménopausées. Cinquante-trois
femmes de 22 à 28 ans participent à cette recherche qui inclut notam-
ment une procédure placebo. Les résultats indiquent une amélioration
au niveau de l�excitation et de l�orgasme. La fréquence des fantasmes
sexuels et des rapports sexuels de même que l�appréciation subjective
des activités sexuelles augmentent également. Malgré les résultats de
ce type d�étude, ce médicament n�est pas recommandé officiellement
dans le traitement des troubles d�excitation ou d�orgasme chez la
femme.

Rosen, Phillips, Gendrano et Ferguson (1999) utilisent la
phentolamine chez six femmes postménopausées présentant un pro-
blème d�excitation sexuelle et des difficultés à lubrifier depuis au
moins six mois. La dose de 40 mg de phentolamine est comparée à un
placebo. Des mesures physiologiques et subjectives sont prises. Les
résultats indiquent un léger effet de la phentolamine à toutes les
mesures d�excitation. Un effet significatif est obtenu à une mesure
subjective de perception de la lubrification et à une mesure subjective
de sensations plaisantes dans le vagin.

Finalement, en ce qui concerne l�utilisation de la thérapie conjugale
dans le traitement de la dysfonction orgasmique primaire ou secondaire
chez les femmes, mentionnons brièvement les résultats de l�étude de
Everaerd et Dekker (1981). Cette étude indique qu�à la fin du traitement
les effets de la thérapie sexuelle semblent supérieurs à ceux de la thé-
rapie basée sur l�entraînement à la communication. Cependant, à la
relance de six mois les résultats montrent que les deux méthodes
semblent donner des résultats équivalents. Les auteurs mentionnent
que les effets de l�entraînement à la communication sont plus lents
parce que cette thérapie agit indirectement sur le fonctionnement sexuel
par l�amélioration plus générale de la relation conjugale.

▼

En résumé

Il existe un nombre assez considérable d�études portant sur les pro-
blèmes orgasmiques et les problèmes d�excitation chez la femme.
Plusieurs méthodes ont été utilisées : celles qui ont été suggérées par



Masters et Johnson (1970) et Kaplan (1974), la masturbation dirigée
généralement combinée avec des stratégies cognitives, la désensibi-
lisation systématique, « l�alignement coïtal », la thérapie conjugale et
l�éducation sexuelle. Il semble exister des résultats positifs pour la
plupart des méthodes utilisées. Cependant, étant donné le peu d�études
comparatives, il demeure encore très difficile de se prononcer sur la
valeur relative de chacune. Il serait souhaitable que plus d�études
comparatives soient effectuées pour les diverses méthodes afin de
comparer leur valeur. Dans l�attente des résultats de telles études, il
reste préférable, pour maximiser les chances d�obtenir des résultats
significatifs, de recourir à une approche composite mettant l�accent
sur la combinaison de plusieurs méthodes.

En outre, les modalités d�application du traitement varient con-
sidérablement d�une recherche à l�autre. Par exemple, on pourra avoir
recours à un thérapeute travaillant seul, à des thérapeutes masculins
et féminins travaillant en équipe, à la spécification que la thérapie soit
dirigée par des thérapeutes féminins ou à la bibliothérapie. Les
femmes pourront être vues en groupe avec ou sans leur partenaire,
individuellement ou en couple. Il serait important de comparer ces
diverses modalités. Par exemple, selon Payn et Wakefield (1982), une
méthode de groupe sans la présence du partenaire peut entraîner une
détérioration de la relation de couple ; seule une étude comparative
permettrait de vérifier cette hypothèse.

De plus, pour les personnes qui éprouvent ces problèmes, il serait
avantageux de déterminer l�utilité des diverses méthodes en fonction
des problèmes présentés (anorgasmie primaire versus anorgasmie se-
condaire). Si McGovern, Stewart et LoPiccolo (1975) semblent con-
clure que les anorgasmiques secondaires sont plus difficiles à traiter
que les anorgasmiques primaires, cela n�est toutefois pas confirmé par
toutes les recherches (Sotile et Kilmann, 1978). Il serait ici particuliè-
rement utile de voir comment les diverses méthodes proposées
interagissent avec les problèmes du sujet dans le cadre d�études à
schème factoriel.

On peut à cet égard analyser les problèmes sexuels féminins
autrement que suivant les catégories traditionnelles (primaires versus
secondaires). Certains seraient attribuables à une absence d�appren-
tissage des habiletés sexuelles (par exemple, la femme qui ne s�est
jamais masturbée). Il est plausible que le traitement le plus efficace
serait alors la masturbation dirigée. D�autres feraient suite à certains
événements anxiogènes ou traumatisants associés à la sexualité. Les
traitements mettant l�accent sur la réduction de l�anxiété, comme des



méthodes de désensibilisation systématique et d�exposition au sti-
mulus, ou des méthodes cognitivo-comportementales, comme l�ino-
culation au stress ou la restructuration cognitive, seraient alors les
plus adéquats. D�autres encore résulteraient de variables reliées à
l�interaction avec le partenaire soit sur le plan sexuel, soit au sujet
d�autres variables comme la communication et le fonctionnement
général du couple. Les méthodes de Masters et Johnson qui mettent
l�accent sur l�interaction sexuelle du couple ou les méthodes compor-
tementales et cognitivo-comportementales d�entraînement à la com-
munication et à la thérapie de couple seraient les moyens privilégiés.
Finalement, il semble que les effets de certains médicaments soient à
l�origine de ce type de problème sexuel chez la femme. L�approche
pharmacologique ou, de préférence, une combinaison de l�approche
pharmacologique et d�approches psychologiques seraient indiquées.
Des recherches basées sur cette façon de classifier les problèmes
sexuels féminins pourraient permettre de mieux étudier l�interaction
entre divers types de traitement et divers types de problèmes sexuels
féminins influant sur l�excitation et l�orgasme.

Par ailleurs, jusqu�à maintenant le traitement des troubles de
l�excitation et de l�orgasme chez les femmes est demeuré très axé sur
les méthodes d�intervention psychologique. La médicalisation du trai-
tement des dysfonctions sexuelles féminines n�a pas attiré autant
l�intérêt des chercheurs, notamment en pharmacologie. Il y a certes
l�hormonothérapie qui, utilisée à la ménopause, prévient le dévelop-
pement des difficultés sexuelles de cette période de la vie et particu-
lièrement les difficultés à lubrifier (Crenshaw et Goldberg, 1996). En
outre, ces auteurs rapportent des études indiquant un plus grand
plaisir subjectif au cours de la stimulation sexuelle chez les femmes
ménopausées utilisant l�hormonothérapie. Cependant, il n�y a pas
encore de traitement pharmacologique agissant spécifiquement sur la
réponse sexuelle des femmes qui éprouvent des problèmes d�exci-
tation. Les prochaines années verront probablement apparaître des
mesures biologiques alternatives aux traitements surtout psycho-
logiques qui sont présentement utilisés, comme cela a été le cas pour
les troubles sexuels masculins depuis quelques années. Dans cette
perspective, les mêmes recommandations valent que pour les troubles
de l�excitation et de l�orgasme chez les hommes, à savoir qu�il serait
important de tenir compte de l�ensemble des variables affectant la
réponse sexuelle féminine, notamment les facteurs psychologiques,
personnels et conjugaux. Le travail en équipe multidisciplinaire sera
le moyen d�atteindre cet objectif.



Dans la première édition de cet ouvrage à la fin des années 1980,
il était clair que les problèmes d�excitation et d�orgasme chez la femme
avaient, jusque-là, attiré beaucoup plus l�attention des chercheurs et
des cliniciens que les problèmes sexuels masculins. Cette tendance ne
s�est certes pas poursuivie au cours des dernières années. Dans un
article, Schover et Leiblum (1994) confirment cette affirmation. De
plus, la recherche sur les aspects biologiques des dysfonctions
sexuelles ne s�est pas toujours révélée aussi fructueuse dans l�étude
des dysfonctions sexuelles féminines. Par exemple, revoyant les
recherches sur l�impact du diabète sur la sexualité féminine, Spector,
Leiblum, Carey et Rosen (1993) affirment qu�il existe des résultats con-
tradictoires quant à l�effet de cette maladie sur la présence de troubles
de l�excitation sexuelle chez la femme. Ils ajoutent que des variables
psychosociales semblent pour l�instant davantage associées à la pré-
sence de dysfonctions sexuelles chez les femmes comparativement à
des variables de type biologique, mentionnant toutefois que cette con-
clusion est temporaire et ne vaut que jusqu�à ce que des recherches
plus définitives se fassent dans ce domaine. Cependant, ils signalent
que la recherche sur les aspects biologiques des dysfonctions sexuelles
féminines s�est moins développée que chez les hommes. Ils estiment
aussi que l�on ne devrait pas extrapoler en appliquant aux femmes les
conclusions des recherches sur les aspects biologiques des dys-
fonctions sexuelles masculines. Le diabète est d�ailleurs un excellent
exemple de la difficulté d�utiliser les résultats obtenus chez les
hommes dans le contexte des problèmes sexuels féminins. Les auteurs
concluent que seules des recherches effectuées chez les femmes dans
le domaine des aspects biologiques des dysfonctions sexuelles fémi-
nines permettront d�en arriver à une meilleure compréhension de cet
aspect des dysfonctionnements sexuels féminins et de dégager des
méthodes de traitement adaptées et propres aux femmes.

▲



Chapitre

Le traitement
du vaginisme

et de la dyspareunie

Le vaginisme est un problème qui empêche les activités sexuelles
coïtales. Les études sur le sujet ne sont pas nombreuses. Cependant,
le taux d�efficacité des procédés utilisés semble très élevé et les
méthodes proposées permettent d�obtenir des résultats positifs dans
une forte proportion des cas. La dyspareunie affecte également les
activités sexuelles et rend le coït difficile. Au cours des dernières
années, ce problème sexuel a suscité un intérêt plus marqué de la part
des chercheurs, notamment dans le contexte plus général de l�intérêt
qui s�est développé en médecine comportementale pour le traitement
psychologique de la douleur.
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Le traitement du vaginisme

Le traitement du vaginisme selon Masters et Johnson

Le traitement proposé par Masters et Johnson pour le vaginisme com-
prend comme élément spécifique l�utilisation des dilatateurs. La pre-
mière étape, d�après Masters et Johnson (1970), consiste à expliquer
la dimension physique du problème. Au moyen de planches anato-
miques, on décrit le vaginisme (contraction involontaire du tiers infé-
rieur du vagin). On peut demander au partenaire de constater la force
du spasme en introduisant son doigt dans le vagin.

Par la suite, Masters et Johnson (1970) suggèrent l�utilisation des
dilatateurs vaginaux (de Hegar) pour écarter les parois vaginales. Au
début, la femme guide la main de son partenaire ; par la suite, elle lui
donne les instructions. Lorsque le couple a réussi à introduire les dila-
tateurs de plus grande taille, on suggère à la femme d�en garder un
pendant plusieurs heures chaque nuit. Selon Masters et Johnson
(1970), cette simple méthode donne des résultats, même pour les cas
sérieux, dans un délai de trois à cinq jours, à raison d�une séance de
dilatation par jour. Indépendamment du contexte particulier de
l�application des stratégies de Masters et Johnson pour le traitement
du vaginisme, l�expérience de la plupart des cliniciens avec des cas
sévères de vaginisme est certainement plus complexe et de durée
souvent beaucoup plus prolongée. Il faut cependant encore une fois
rappeler que la stratégie de traitement élaborée par Masters et Johnson
prévoyait entre autres choses la présence continue des participants
dans leur clinique et d�autres conditions de participation qui impli-
quaient vraisemblablement un très haut degré de motivation.

En ce qui concerne les résultats, Masters et Johnson (1970) ont
rapporté que les 29 couples ayant consulté pour un problème de vagi-
nisme ont tous réglé leur problème. On peut se demander si le fait
d�avoir acquis la capacité d�être pénétrée a permis à ces femmes
d�atteindre l�orgasme. Selon ces auteurs, sur les 29 femmes qui ont
consulté, 16 ont connu l�orgasme pour la première fois durant leur
séjour au centre de traitement de Masters et Johnson, quatre autres
durant les mois suivants. Six autres présentant un problème de vagi-
nisme secondaire, c�est-à-dire ayant déjà connu un fonctionnement
sexuel adéquat, ont retrouvé la capacité de parvenir à l�orgasme après
la disparition du vaginisme. Enfin, trois femmes ont été incapables de
parvenir à l�orgasme malgré la disparition du vaginisme.



Hawton et Catalan (1990) étudient les effets d�une approche
inspirée de la méthode de Masters et Johnson dans le traitement de
30 couples dont la femme présente un vaginisme. Parmi les sujets,
86,7 % sont guéris ou voient leur condition améliorée. Les auteurs
concluent que seulement deux facteurs parmi tous ceux étudiés
semblent prédire les effets du traitement. En premier lieu, de meilleurs
résultats furent associés à l�évaluation par la femme, avant le trai-
tement, du degré de tension dans le couple. Deuxièmement, de
meilleurs résultats furent associés au degré de progrès observé par le
thérapeute après la troisième rencontre. En général, les femmes souf-
frant de vaginisme voient leur état s�améliorer plus que les femmes
présentant d�autres dysfonctions sexuelles.

La méthode de Kaplan

Kaplan (1974) propose un traitement identique à celui de Masters et
Johnson (1970), c�est-à-dire l�utilisation de dilatateurs de taille crois-
sante. Elle souligne que l�utilisation des plus gros dilatateurs néces-
site de 4 à 10 séances, mais n�insiste pas sur la nécessité que le
partenaire manipule ces dilatateurs. Lorsque la femme peut tolérer la
présence des plus gros dilatateurs, une première expérience coïtale est
tentée : la femme doit alors guider l�introduction du pénis dans son
vagin. Le partenaire doit éviter les mouvements trop rapides durant
les premières séances.

Kaplan (1974) suggère aussi un traitement pour les sujets dont le
problème de vaginisme comporte davantage une dimension phobique
nuisant à l�instauration du traitement basé sur les dilatateurs. La
méthode proposée est la désensibilisation systématique en imagi-
nation (Wolpe, 1958). Les scènes suggérées par Kaplan peuvent être
les suivantes : d�abord, la femme doit s�imaginer que son partenaire
s�approche d�elle. Elle doit ensuite se voir étendue sur le lit, son par-
tenaire en érection s�approchant d�elle. La procédure se poursuit
jusqu�à ce qu�elle puisse imaginer sans anxiété la pénétration de son
partenaire. Plusieurs scènes intermédiaires peuvent être ajoutées pour
les femmes plus anxieuses. Une autre méthode consiste dans l�immer-
sion ; il s�agit alors de demander à la femme d�imaginer les scènes qui
sont pour elle les plus anxiogènes en matière d�activités sexuelles.

Enfin, Kaplan (1974) indique que, dans la plupart des cas,
l�utilisation de ces méthodes de désensibilisation ou d�immersion
n�est pas nécessaire ; en effet, des techniques de soutien ou de renfor-
cement devraient permettre à la femme de procéder à l�introduction
des dilatateurs.



Kaplan (1974), sans rapporter de chiffres précis, mentionnait tou-
tefois que les résultats obtenus sont analogues à ceux de Masters et
Johnson (1970). Il serait intéressant de savoir si, chez les cas récalci-
trants, l�addition de méthodes comme celle de la désensibilisation
systématique s�avère utile. Mais l�absence de données rend difficile
toute conclusion.

La désensibilisation systématique

S�inspirant de Wolpe (1958), Fuchs, Hoch, Paldi, Abramovici, Brandes,
Timor-Tritsch et Kleinhaus (1973) suggèrent un traitement basé sur la
désensibilisation systématique. Cette méthode repose sur l�idée que
le vaginisme serait une phobie de la pénétration d�un corps étranger
dans le vagin. Deux procédures, dans lesquelles la relaxation est rem-
placée par l�hypnose, sont suggérées : 1) la méthode in vitro (en ima-
gination) consiste à demander à la femme sous hypnose d�imaginer
progressivement des scènes reliées à sa phobie ; et 2) la méthode in
vivo consiste à enseigner l�hypnose à la femme. Lorsqu�elle maîtrise
cette méthode, la femme est soumise à un examen gynécologique sous
hypnose. Puis, au cours de séances d�autohypnose, elle doit utiliser
des dilatateurs vaginaux ; à une étape ultérieure, un plus grand dila-
tateur est utilisé, et c�est le thérapeute qui l�introduit. La femme doit
plus tard introduire elle-même le dilatateur et apprendre à s�asseoir
dessus en position verticale ; par la suite, elle doit tenter de procéder
à la pénétration du pénis.

Fuchs, Hoch, Paldi, Abramovici, Brandes, Timor-Tritsch et
Kleinhaus (1973) ont rapporté que, sur neuf cas traités par la désensi-
bilisation en imagination, six ne manifestent plus de symptômes après
quelques séances seulement. Par ailleurs, sur les 34 femmes soumises
à la désensibilisation in vivo, 31 n�ont plus rapporté de symptômes
après le traitement ; les trois autres ont abandonné peu après le début
du traitement.

La plupart de ces femmes ont été soumises à une relance. Dans
le cas de la désensibilisation en imagination, cette relance a eu lieu de
un à trois ans après ; dans le cas de la désensibilisation in vivo, la
relance était d�une durée de un à cinq ans. Toutes les femmes chez qui
le programme s�est avéré efficace ont signalé maintenir leur adap-
tation sexuelle ; elles ont en outre rapporté parvenir à l�orgasme au
cours de la plupart des activités sexuelles.



Les exercices pubococcygiens

Kegel (1952a) considère que l�étiologie du vaginisme est purement
physique, soulignant que le vaginisme est relié au manque de force
de la musculature périvaginale et qu�il s�agit d�une réaction défensive
contre la douleur de la région vaginale. Il propose donc des exercices
pubococcygiens de rééducation. (Comme ces exercices seront discutés
dans le prochain chapitre, nous n�en ferons pas la description.)

Pour Hall (1952), les femmes présentant un problème de vagi-
nisme éprouvent de la difficulté à contracter volontairement leurs
muscles périvaginaux. Il suggère donc qu�elles effectuent des exer-
cices pubococcygiens contre leur doigt ou un tube deux fois par jour.

Birk et Brinkley-Birk (1974) ont modifié légèrement ces exercices.
Ainsi, lorsque la musculature de la femme a atteint une bonne tension,
son partenaire doit tenter de dilater la paroi vaginale avec ses doigts.
Il doit donc d�abord introduire un doigt et le maintenir en place
jusqu�à ce que sa partenaire puisse détendre sa musculature environ-
nante. Il doit par la suite répéter la même méthode avec deux doigts.
Dans l�étape finale, la femme prenant la position supérieure doit
tenter d�introduire graduellement le pénis dans son vagin. Elle doit
au préalable avoir été stimulée adéquatement. En outre, les auteurs
ont suggéré la pratique concomitante des exercices pubococcygiens
jusqu�à ce que la femme ressente une certaine fatigue musculaire.

Les résultats des exercices pubococcygiens sont plutôt anecdo-
tiques, mais mentionnons que Kegel (1952a) et Birk et Brinkley-Birk
(1975) ont rapporté de bons résultats. On peut cependant se demander
si la méthode graduelle suggérée par ces derniers auteurs n�est pas
plus proche techniquement de la désensibilisation systématique que
des exercices pubococcygiens. Quant à Hall (1952), il rapporte que
67 % des 24 femmes ayant utilisé cette méthode ont réglé leur
problème et que 17 % se sont améliorées. Toutefois, comme les
femmes devaient faire ces exercices contre leur doigt ou contre un
tube, il est difficile de savoir si ce sont les exercices pubococcygiens
ou les exercices de dilatation qui se sont avérés efficaces.

Autre traitement

NG (1993) suggère l�utilisation des boules Mien-Ling, nom chinois
signifiant les « cloches siamoises ». Ces cloches font partie de la tradi-
tion sexuelle chinoise. Elles étaient autrefois implantées chirurgica-
lement dans le pénis de l�homme pour augmenter son plaisir et celui



de sa partenaire durant la stimulation coïtale. Les femmes l�utilisaient
aussi en l�introduisant dans le vagin pour augmenter le plaisir durant
la masturbation ou durant le coït. L�utilisation de cet appareil est sug-
gérée dans la sexologie occidentale par plusieurs auteurs, notamment
par Comfort (1974). Les boules Mien-Ling modifiées, dont le diamètre
était augmenté progressivement, furent utilisées avec succès dans le
traitement en 12 semaines d�un cas de vaginisme sévère résistant à
toute autre méthode, y compris l�utilisation des dilatateurs. La
méthode consiste à introduire les boules Mien-Ling reliées entre elles
par un fil de nylon en roulant la première autour de l�orifice vaginal
et en augmentant progressivement la pression jusqu�à ce qu�elle
puisse pénétrer dans le vagin. Lorsque la première boule a été intro-
duite, le sujet doit contracter ses muscles vaginaux durant 30 secondes
pour passer par la suite à la boule suivante. Lorsqu�elle se sent à l�aise
avec la première série de Mien-Ling, la prochaine série d�un diamètre
plus élevé peut être utilisée et ainsi de suite.

NG mentionne que, dans le cas décrit plus haut, la pénétration
avec le conjoint a été possible à la troisième tentative, 12 semaines
après le début du traitement avec les Mien-Ling. Les avantages de
cette méthode seraient notamment les suivants. Premièrement, l�uti-
lisation de boules Mien-Ling, en raison de leur forme, serait moins
menaçante et plus acceptable que celle des dilatateurs traditionnels.
Deuxièmement, le fait de rouler ces boules sur l�orifice vaginal avant
de tenter la pénétration augmente la stimulation des organes génitaux
externes, ce qui peut faciliter la pénétration. Troisièmement, la forme
de ces boules rend les exercices plus confortables, ce qui augmente le
niveau de confiance pour surmonter ce problème.

Le traitement de la dyspareunie

Le thérapie sexuelle

Lorsque la dyspareunie semble avoir pour cause principale une
pathologie organique, le traitement approprié sera d�abord de nature
médicale, allant d�applications de crème à base d�!strogène à des
traitements pharmacologiques permettant de contrôler la source de
l�infection et à diverses chirurgies ou divers traitements médicaux
visant à agir sur la cause de la dyspareunie, comme des infections pel-
viennes, la présence d�excroissances malignes ou non, l�endométriose,
la présence de condylomes, l�hymen perforé de façon inadéquate, etc.



Les thérapies sexuelles seront destinées à des femmes dont la
cause de la dyspareunie est partiellement ou totalement de nature
psychogénique, mais aussi à des femmes qui présentent une
dyspareunie de nature biogénique qui a persisté très longtemps,
nécessitant ainsi une certaine rééducation sexuelle, même après l�éli-
mination de la cause biologique. Des douleurs associées à l�activité
sexuelle présentes pendant plusieurs années ne peuvent disparaître
du jour au lendemain par une simple intervention médicale. Dans
plusieurs des cas, cette intervention se révèle inefficace. Fordney
(1978) rapporte que, dans une étude à laquelle participent 18 femmes
présentant un trouble dyspareunique d�origine biogénique, 16 conti-
nuent à souffrir de dyspareunie après des interventions médicales et
chirurgicales. L�addition de méthodes de réapprentissage basées sur
la thérapie sexuelle parvient cependant à réduire ou à éliminer les
douleurs. De la même manière, Schover, Youngs et Cannata (1992)
rapportent que 45 femmes souffrant de vestibulite vulvaire sont sou-
mises à une intervention chirurgicale. Seule la condition des femmes
ayant accepté de suivre un thérapie sexologique post-opératoire
s�améliore. Celle des femmes ayant refusé ce counseling ne s�améliore
pas. La thérapie sexuelle pour les femmes souffrant de dyspareunie
semble donc importante et tout à fait indiquée, peu importe l�origine
biogénique ou psychogénique de ce problème.

Le traitement du problème a généralement comme fondement
théorique le fait que la dyspareunie, peu importe son origine, conduit
à une augmentation de la tension dans les muscles périvaginaux.
Cette tension musculaire est généralement associée à une diminution
de l�excitation sexuelle et de la lubrification et elle a pour conséquence
l�apparition de douleurs plus ou moins accentuées durant les activités
sexuelles.

La désensibilisation systématique

La désensibilisation systématique a été utilisée par plusieurs auteurs
dans le traitement de la dyspareunie. Cette technique consiste à
demander à la femme d�imaginer sous l�effet de la relaxation des
scènes sexuelles de façon progressive et d�imaginer une nouvelle
scène après la disparition de l�anxiété à une scène moins anxiogène.
Brady (1966), qui modifie la méthode de désensibilisation systéma-
tique en provoquant la relaxation de façon pharmacologique, rapporte
que son traitement est efficace chez quatre femmes sur cinq et que la



durée moyenne du traitement est de 11,5 rencontres. Ince (1973) rap-
porte dans une étude de cas un traitement réussi de la dyspareunie.

La technique de désensibilisation in vivo est aussi suggérée pour
ce problème. Cette méthode est analogue à la précédente, mais les
étapes de la désensibilisation sont franchies avec le partenaire de
façon très progressive et avec l�usage de la relaxation. Cette méthode
permet aussi d�apprendre une meilleure façon d�interagir sexuel-
lement et elle se rapproche des techniques de sensibilisation corporelle
de Masters et Johnson (1970) qui consistent dans des exercices très
progressifs de stimulation non génitale puis génitale, accompagnés de
stratégies de communication et d�éducation sexuelle.

Toutefois, Meana et Binik (1994) mentionnent que, comme dans
le vaginisme, l�utilisation des dilatateurs de dimension progressive est
généralement recommandée pour désensibiliser la femme à la réalité
de la pénétration. Cette méthode qui remonte au début du siècle
(Crossen, 1913) est généralement recommandée comme composante
importante du traitement de ce problème.

Les exercices pubococcygiens

On recommande aussi les exercices pubococcygiens. Ces exercices de
contraction de la musculature périvaginale visent à obtenir une aug-
mentation de la force de cette musculature. Cependant, selon Fordney
(1978), l�efficacité de cette méthode repose davantage sur le fait qu�elle
augmente la conscience des sensations dans la région pelvienne et que
la femme acquiert l�impression que cette région est davantage sous
son contrôle. Souvent, ces exercices sont combinés à l�utilisation des
dilatateurs ou à l�exploration digitale du vagin (Mira, 1988).

Méthodes multimodales

D�autres auteurs suggèrent une approche multimodale qui vise à agir
sur l�ensemble des variables pouvant influer sur la dyspareunie.
Gagnon et Pléchaty (1987) proposent l�utilisation d�une telle approche
dans le traitement d�un cas d�agénésie vaginale. La méthode
multimodale étant complexe, nous allons rapporter le détail du cas et
de la procédure. Il s�agit d�une femme de 32 ans souffrant d�une
malformation congénitale qui a dû subir une orchidectomie bilatérale,
suivie d�une dissection d�un néo-vagin et d�une greffe cutanée. À la
suite de ces interventions chirurgicales, elle a pratiqué le coït avec des
partenaires sans ressentir de douleurs, rapportant sentir le pénis



appuyer sur le fond du vagin. Elle vit à 26 ans une relation passion-
nelle qui dure six mois. Par la suite, elle commence à ressentir des
douleurs au niveau du vagin. Pendant quatre ans, elle n�a que des
relations rares qui lui causent beaucoup de douleur et elle subit alors
une autre intervention chirurgicale pour corriger une sténose dans le
tiers supérieur du vagin. Mais cela ne soulage pas la douleur au fond
du vagin.

Selon les auteurs, les facteurs précipitants de la dyspareunie
seraient la perte de la relation amoureuse à 26 ans, une difficulté à
lubrifier (souvent les femmes ayant un vagin artificiel ont besoin
d�une plus longue période d�excitation pour lubrifier) et des parte-
naires maladroits. Faisant suite à une évaluation plus complète de la
cliente, les auteurs proposent la séquence suivante d�intervention :
1) aider la cliente à ventiler son agressivité contre les médecins, ses
parents et le « bon Dieu » (dimension affective traitée par la « venti-
lation » et l�entraînement aux habiletés sociales) ; 2) utiliser la désen-
sibilisation en imagination et in vivo pour réduire la douleur vaginale
(dimension sensorielle) ; 3) utiliser d�autres stratégies comme la res-
tructuration cognitive pour contrer l�image négative de son vagin et
de son corps et son sentiment d�être différente des autres (dimension
imaginative) et pour agir sur des schèmes de pensée comme « je suis
une erreur de la nature » (dimension cognitive) ; 4) utiliser aussi
l�entraînement aux habiletés sociales pour contrer sa peur de s�affir-
mer devant l�homme dans le domaine sexuel et affectif et pour agir
sur la peur de blesser ses parents en leur disant ses ressentiments
(dimension interpersonnelle) ; 5) enfin, travailler l�évitement de
l�engagement dans des relations affectives avec des hommes à l�aide
de méthodes de désensibilisation et d�entraînement aux habiletés
sociales.

Après 17 rencontres, la cliente ne ressent plus de douleurs
lorsqu�elle introduit un dilatateur dans son vagin. Elle rapporte une
image de son corps plus positive et accepte davantage sa malfor-
mation. Elle se dit prête à reprendre des relations affectives avec un
homme. Elle peut s�expliquer positivement avec ses parents. Des
relances allant jusqu�à un an montrent que les gains sont maintenus
et qu�elle jouit d�une vie sexuelle satisfaisante. Elle ne ressent plus de
douleurs et l�appréhension avant le coït est disparue.

Proulx (2000) mentionne que le traitement de la dyspareunie
devrait mettre l�accent sur une meilleure gestion de la douleur et de
l�anxiété et sur l�affirmation de soi. L�objectif premier serait d�aider les
femmes à augmenter leur niveau de tolérance à la douleur. En ce qui



concerne l�anxiété et la détresse psychologique, l�objectif serait de les
aider à y faire face autrement qu�en somatisant. La tendance de ces
femmes à exprimer leurs frustrations de façon passive agressive
pourrait être améliorée par un entraînement à l�affirmation de soi
pour les aider à exprimer leurs divers besoins.

▼

En résumé

Les résultats rapportés à propos du vaginisme semblent indiquer
une grande efficacité des méthodes comportementales. Il est cepen-
dant important que le thérapeute surveille l�évolution de la condition
de la cliente après la fin du traitement pour déterminer si d�autres
problèmes sexuels sont susceptibles de se manifester. Même si
Masters et Johnson (1970) affirment que les femmes traitées ont un
fonctionnement sexuel satisfaisant à la suite du traitement, d�autres
auteurs semblent adopter une attitude plus prudente. Grafeille (1986),
par exemple, mentionne que certaines femmes ne retirent aucun
plaisir de la pénétration après avoir été traitées pour le vaginisme. Il
serait utile dans leur cas d�avoir recours également à des méthodes
dont le but est de traiter les problèmes reliés à la phase d�excitation et
d�orgasme.

En ce qui concerne la dyspareunie, plusieurs méthodes de théra-
pies psychologiques sexuelles semblent utiles même lorsque la cause
originale semble de nature biogénique. Par exemple, dans une étude
de cas rapportée plus haut, une combinaison de thérapies psycholo-
giques semble avoir été essentielle à la résolution du problème même
une fois la cause biogénique éliminée, la douleur étant un phénomène
complexe qui comporte des aspects psychologiques importants.

▲



Chapitre

Les exercices
pubococcygiens

dans le traitement
des problèmes sexuels

féminins1

Historique et raisons justifiant
l’utilisation des exercices pubococcygiens

La plupart des programmes d�intervention comportementaux pour
l�anorgasmie recommandent entre autres l�utilisation des exercices
pubococcygiens. Proposés par Kegel (1948, 1952a, 1952b), ces exercices
ont d�abord été conçus pour traiter l�incontinence urinaire chez la
femme. Ils ont pour but d�augmenter le tonus des muscles périva-
ginaux. Grâce au périnéomètre, un instrument qu�il a mis au point,
Kegel (1952a, 1952b) notait que la pratique des exercices pubococcy-
giens augmente effectivement le tonus. Cet instrument, une jauge
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1. L�auteur désire souligner le travail de Suzanne Saint-Laurent pour sa collabora-
tion intéressante à des travaux sur les exercices pubococcygiens.



cylindrique en caoutchouc reliée à un manomètre, indique, en milli-
mètres de mercure, la pression exercée par les parois vaginales sur la
jauge lorsqu�elle est introduite dans le vagin.

Kegel (1952a) a publié un article dans lequel il soutenait que le
muscle pubococcygien peut jouer un rôle dans la sexualité et être
relié au fonctionnement sexuel adéquat ou problématique chez la
femme, particulièrement en ce qui concerne sa capacité d�atteindre
l�orgasme. Soulignons que cette idée n�était pas tout à fait nouvelle
à l�époque ; en effet, déjà en 1930 Van de Velde estimait que la
pratique des exercices vaginaux permettait d�améliorer les sensa-
tions sexuelles.

Kegel (1952a) a également posé l�hypothèse selon laquelle les
sensations sexuelles sont étroitement reliées au tonus musculaire et
peuvent être améliorées par la rééducation du muscle au moyen
d�exercices. Cette hypothèse reposait sur le fait que, sur les quelque
3 000 femmes soumises au périnéomètre, celles dont la musculature
pelvienne était bien développée se plaignaient rarement de leur
sexualité ; en outre, il a précisé que, sur les 123 femmes chez lesquelles
coexistaient une dysfonction du muscle pubococcygien et l�anor-
gasmie, 78 ont affirmé que la pratique des exercices leur avait permis
d�atteindre l�orgasme.

Au début des années 1970, avec la prolifération des programmes
de traitement de l�anorgasmie, plusieurs auteurs tels que Barbach
(1975), Heiman, LoPiccolo et LoPiccolo (1976), Kline-Graber et Graber
(1975) ont recommandé cette rééducation périnéale. La plupart des
auteurs ont justifié leur position en s�appuyant sur les travaux de
Kegel et sur leur expérience clinique. Au nombre des raisons invo-
quées, en voici quelques-unes :

➢ Ces muscles [...] jouent un rôle important pour votre santé et permet-
tent également d�intensifier les sensations de plaisir génital... En vous
familiarisant avec ces exercices, vous garderez vos muscles en forme
tout en augmentant vos sensations de plaisir génital (Heiman,
LoPiccolo et LoPiccolo, 1976, p. 63-64).

➢ Les femmes avec lesquelles j�ai travaillé ont aussi trouvé qu�exercer ce
muscle accroît la sensibilité dans la région vaginale... Je vous recom-
mande fortement de pratiquer les exercices de Kegel... (Barbach, 1975,
p. 59-60).

Roughan et Kunst (1981) ont résumé de façon plus systématique les
opinions généralement avancées pour expliquer l�utilité de ces exercices :



➢ Ces exercices visant à augmenter le tonus musculaire devraient
également accroître la vasocongestion et la lubrification dans la
région pelvienne et, en conséquence, la qualité des sensations.

➢ Ces exercices pourraient augmenter la sensibilité dans la région
génitale, essentielle à la réponse orgasmique vaginale.

➢ L�orgasme féminin étant une réponse musculaire, le muscle
pubococcygien en comprendrait les éléments moteurs et sensoriels.

Selon plusieurs auteurs, donc, ces exercices serviraient à aug-
menter la sensibilité vaginale en général ; ils seraient particulièrement
indiqués chez les femmes éprouvant de la difficulté à atteindre
l�orgasme durant la pénétration (Graber et Kline-Graber, 1979 ; Perry
et Whipple 1981). Selon Kaplan, ils pourraient contribuer au déclen-
chement du réflexe orgasmique.

Description des exercices pubococcygiens

Voici une description des exercices tels que nous les avons utilisés au
cours d�une recherche (Saint-Laurent, 1983 ; Trudel et Saint-Laurent,
1982, 1983) dans le cadre d�un programme d�autotraitement. Les
participantes à cette expérience recevaient le texte suivant, où sont
décrites de façon détaillée les informations pertinentes et la démarche
quotidienne dans l�application des exercices pubococcygiens.

Informations sur le muscle pubococcygien

Qu’est-ce que le muscle pubococcygien ?

Le muscle pubococcygien tient son nom des régions du corps aux-
quelles il est attaché : l�os du pubis (pubo) et le coccyx (-coccygien).
Le muscle pubococcygien part donc de la partie du corps couverte par
les poils du pubis, entoure l�ouverture du vagin et se termine près du
coccyx.

À quoi sert ce muscle ?

Le muscle pubococcygien a deux fonctions principales :

➢ Il contribue à maintenir en place les organes pelviens (la vessie,
le vagin). Par exemple, lorsque vous vous retenez d�uriner, c�est
ce muscle que vous contractez.



➢ Il se contracte involontairement à plusieurs reprises au cours de
l�orgasme : donc, lorsqu�une femme atteint un orgasme, ce mus-
cle se contracte de lui-même plusieurs fois.

Pourquoi des exercices ?

Comme tous les muscles du corps, le muscle pubococcygien a besoin
qu�on l�exerce pour demeurer en bon état. Cependant, à cause de son
emplacement, ce muscle ne sert habituellement qu�en deux occasions :

➢ lorsqu�on le contracte volontairement (comme au moyen des
exercices que vous ferez) ;

➢ lorsqu�il se contracte involontairement (comme pendant l�orgasme).

Il arrive ainsi que ce muscle manque de « tonus » ou soit affaibli ;
par exemple, c�est assez fréquent après un accouchement.

Quel est le but des exercices ?

La pratique de ces exercices a pour but d�améliorer l�état du muscle
pubococcygien en le restaurant ou en le renforçant.

Le muscle pubococcygien est une partie importante des organes
sexuels de la femme, et c�est ce muscle qui se contracte pendant
l�orgasme.

Actuellement, des études suggèrent que la faiblesse du muscle
pubococcygien pourrait être une des causes possibles des difficultés
à atteindre l�orgasme : en effet, on a remarqué que les femmes dont le
muscle pubococcygien était en très bon état avaient moins de difficul-
tés orgasmiques que les autres.

D’où viennent ces exercices ?

Au départ, ces exercices ont été conçus par le Dr Kegel pour des
femmes présentant des problèmes d�incontinence urinaire : ces pro-
blèmes consistent à laisser échapper un peu d�urine involontairement
en certaines occasions, par exemple en riant, en toussant, en éternuant,
ou pendant des relations sexuelles.

Ainsi, ces exercices ont d�abord eu pour but de renforcer le
muscle pubococcygien pour corriger des problèmes urinaires : plu-
sieurs patientes du Dr Kegel ont donc pratiqué ces exercices et, après
quelques semaines, une bonne proportion de ces femmes ont constaté
une amélioration de leur plaisir sexuel. Actuellement, ces exercices



font partie des programmes de traitement pour les femmes qui ont des
difficultés à atteindre l�orgasme.

Combien de temps faut-il pratiquer ces exercices ?

Il est difficile de préciser combien de temps est nécessaire pour res-
taurer le muscle pubococcygien : cela dépend de l�état dans lequel se
trouve votre muscle actuellement.

De plus, même si vous n�avez pas de problèmes urinaires, il est
possible que votre muscle ne soit pas en parfaite condition : une bonne
continence urinaire montre un bon contrôle du muscle, mais ne
garantit pas son tonus, sa force ou sa résistance.

Certaines personnes ont besoin de plusieurs semaines d�exer-
cices, et d�autres, de moins de temps. En général, les femmes disent
avoir constaté une amélioration de leur sensibilité après huit semaines
de pratique.

Comment pratiquer les exercices ?

Vous devrez consacrer environ 40 minutes par jour à la pratique des
exercices, pendant huit semaines : vous répartirez ces 40 minutes en
trois sessions quotidiennes d�exercices de 10 à 15 minutes chacune,
pendant lesquelles vous aurez à travailler chacun des cinq exercices
qui sont décrits dans les pages suivantes.

Deux de ces sessions d�exercices peuvent être faites en même
temps que d�autres activités, par exemple en écoutant la radio ou en
téléphonant, pour autant que vous soyez assise. Cependant, vous
devrez faire une session d�exercices à tous les jours dans la position
décrite au jour 2.

Espacez vos sessions d�exercices d�au moins trois heures, pour ne
pas fatiguer votre muscle excessivement. Si vous ressentez une fati-
gue ou une douleur musculaire, diminuez le nombre d�exercices et
allez-y plus progressivement.

Comment utiliser le cahier d’exercices ?

Avant d�entreprendre vos exercices, familiarisez-vous avec votre
cahier. Retournez au début : vous trouverez une table de matières qui
vous indique ce que contient le cahier.



Une feuille de route est agraffée au verso de la page couverture :
vous devrez cocher, sur cette feuille, chaque session d�exercices que
vous aurez faite.

Il y a cinq exercices principaux (A-B-C-D-E) et un exercice pré-
paratoire ; dans les pages suivantes, vous trouverez une liste des exer-
cices que vous avez à faire pour chaque semaine. Pendant la première
semaine, un nouvel exercice vous est présenté chaque jour, ce qui vous
permettra d�apprendre un seul exercice à la fois : relisez au besoin la
portion explicative du cahier et la description de chaque exercice.

Noter vos commentaires ou vos remarques concernant la prati-
que de vos exercices.

Description des exercices

PREMIÈRE SEMAINE

JOUR 1

L’exercice préparatoire

Exercice préparatoire

Cet exercice a deux buts :

➢ vous permettre de localiser avec exactitude
l’emplacement de votre muscle pubococcygien ;

➢ vous permettre de le contrôler mieux.

Cet exercice doit être fait en urinant. Chaque fois
que vous irez uriner, assoyez- vous sur la toilette, les
jambes écartées et les avant-bras posés sur les
cuisses ; ainsi, votre poids sera soutenu par vos
cuisses, et vos muscles de l’abdomen et du ventre
seront relâchés : ceci permettra à vos muscles pubo-
coccygiens de travailler seuls.

Commencez alors à uriner, puis arrêtez complète-
ment : lorsque vous êtes arrivée à vous retenir,
laissez échapper encore un peu d’urine, puis arrê-
tez à nouveau. Recommencez ainsi, jusqu’à ce que
votre vessie soit vide.

Le muscle que vous contractez pour vous retenir
d’uriner est le muscle pubococcygien. Dans les jours
qui vont suivre, répétez cet exercice, jusqu’à ce que
vous le maîtrisiez bien.



PREMIÈRE SEMAINE

JOUR 2

L’exercice préparatoire
La position couchée

Position couchée

Étendez-vous sur le dos, en mettant un oreiller sous
votre tête si vous le désirez ; pliez les genoux en
ramenant les talons vers le corps ; laissez tomber vos
genoux de sorte que l’extérieur du genou touche le
matelas de chaque côté, tout en gardant vos talons
ensemble. Si cette position est inconfortable, placez
un oreiller sous chaque genou.

Cette position rend difficile la contraction des mus-
cles auxiliaires (abdomen, fesses, cuisses) et permet
donc de mieux isoler le muscle pubococcygien.

À partir de demain, vous devrez pratiquer des exer-
cices une fois par jour en « position couchée » ; pour
aujourd’hui, il s’agit de vérifier si vous réussissez à
contracter le muscle pubococcygien dans cette posi-
tion : essayez donc de contracter le muscle, de la
même façon que lorsque vous vous retenez d’uriner,
et recommencez plusieurs fois.

PREMIÈRE SEMAINE

JOUR 3

➢ L’exercice préparatoire
➢ L’exercice A : contrac-

tion 3 secondes/relâ-
chement 3 secondes

➢ 10 fois chaque exercice
2 sessions en position
assise
1 session en position
couchée

Exercice A :
contraction 3 secondes/relâchement
3 secondes

Ce premier exercice consiste à contracter le muscle
pubococcygien pendant trois secondes, à le relâcher
pendant trois secondes, puis à recommencer encore.
Faites cet exercice 10 fois de suite. Pour contracter
le muscle, faites comme si vous vouliez vous retenir
d’uriner et maintenez la contraction.

Il peut être difficile au début de garder le muscle
contracté pendant trois secondes. Si c’est le cas pour
vous, contractez moins longtemps, puis augmentez
progressivement le temps de contraction à mesure
que le muscle devient fort.

Rappelez-vous que vous pouvez travailler cet exer-
cice – et ceux qui suivront – en faisant d’autres acti-
vités, pour autant que vous soyez assise. Cependant,
consacrez une période de temps tous les jours pour
travailler les exercices en position couchée.

Enfin, il est normal que les muscles entourant l’anus
bougent pendant cet exercice ; mais si les muscles
des cuisses, de l’estomac ou des fesses travaillent, il
est probable que vous contractiez le mauvais
muscle.



PREMIÈRE SEMAINE

JOUR 4

➢ L’exercice préparatoire
➢ L’exercice A :

contraction
3 secondes/relâche-
ment 3 secondes

➢ L’exercice B :
contraction rapide

➢ 10 fois chaque exercice

2 sessions en position
assise

1 session en position
couchée

PREMIÈRE SEMAINE

JOUR 6

➢ L’exercice préparatoire
➢ L’exercice A :

contraction
3 secondes/relâche-
ment 3 secondes

➢ L’exercice B :
contraction rapide

➢ L’exercice C :
poussée 3 secondes

➢ L’exercice D : contrac-
tion progressive

➢ 10 fois chaque exercice
2 sessions en position
assise
1 session en position
couchée

Exercice B : contraction rapide

Cet exercice est semblable à l’exercice A, sauf que
son but est de contracter, décontracter et contracter
encore, aussi vite que possible. Faites cet exercice
10 fois de suite, à chaque session d’exercices.

Il est possible qu’au début, lorsque vous essayerez
de contracter très vite, votre rythme vous appa-
raisse plutôt irrégulier, et que vous ne soyez pas cer-
taine si vous êtes en train de contracter ou de
relâcher. Cependant, en travaillant d’abord lente-
ment, puis en accélérant progressivement, vous
serez capable de faire cet exercice plus rapidement.
Il est important de s’assurer que le muscle se détend
parfaitement entre chaque contraction.

PREMIÈRE SEMAINE

JOUR 5

➢ L’exercice préparatoire
➢ L’exercice A :

contraction
3 secondes/relâche-
ment 3 secondes

➢ L’exercice B :
contraction rapide

➢ L’exercice C :
poussée 3 secondes

➢ 10 fois chaque exercice
2 sessions en position
assise
1 session en position
couchée

Exercice C : poussée 3 secondes

Poussez votre muscle vers le bas, un peu comme si
vous vouliez aller à la selle, mais en mettant l’accent
sur le vagin plutôt que sur la région de l’anus. Main-
tenez cette poussée pendant trois secondes, puis
relâchez, et recommencez 10 fois.

Cet exercice est plus apparent : on peut le compa-
rer au mouvement qui consiste à faire sortir ou
pousser le ventre, plutôt que de le contracter et le
rentrer.

Exercice D : contraction progressive

Imaginez qu’il y a un genre de tampon à l’entrée de
votre vagin, et faites comme si vous essayiez de l’as-
pirer à l’intérieur.

Maintenez alors la contraction pendant trois
secondes et répétez l’exercice 10 fois de suite, en
relâchant complètement entre chaque contraction.

Cet exercice est, en quelque sorte, le pendant de
l’exercice précédent : si vous pratiquiez ces deux
exercices dans votre bain, vous arriveriez à aspirer
l’eau dans le vagin (avec l’exercice D), puis à la
rejeter dans le mouvement de l’exercice C.



PREMIÈRE SEMAINE

JOUR 7

➢ L’exercice préparatoire
➢ L’exercice A :

contraction
3 secondes/relâche-
ment 3 secondes

➢ L’exercice B :
contraction rapide

➢ L’exercice C :
poussée 3 secondes

➢ L’exercice D : contrac-
tion progressive

➢ L’exercice E :
les 6 secondes

➢ 10 fois chaque exercice
2 sessions en position
assise
1 session en position
couchée

Exercice E : les 6 secondes

Cet exercice doit durer 6 secondes : pendant que
vous comptez très lentement de 1 à 6, faites ceci :

Con- Con- Relâ-
tractez Tenez Tenez Tenez tractez chez

plus fort

1 2 3 4 5 6

Ainsi, lorsque vous comptez « 1 », vous contractez ;
pendant que vous comptez « 2-3-4 », vous main-
tenez la contraction aussi fort qu’au départ ; à « 5 »,
vous contractez encore plus fort, le plus fort pos-
sible, et à « 6 » vous relâchez.

Détendez-vous ensuite complètement, puis recom-
mencez 10 fois de suite.

DEUXIÈME SEMAINE

JOURS 8 à 14

➢ L’exercice préparatoire
(si vous ne le maîtrisez
pas tout à fait)

➢ L’exercice A :
contraction
3 secondes/relâche-
ment 3 secondes

➢ L’exercice B :
contraction rapide

➢ L’exercice C :
poussée 3 secondes

➢ L’exercice D : contrac-
tion progressive

➢ L’exercice E :
les 6 secondes

➢ 10 fois chaque exercice
2 sessions en position
assise
1 session en position
couchée

Vous êtes maintenant familiarisée avec les cinq
exercices. Il est possible que vous ne contrôliez pas
encore parfaitement votre muscle, et que vous ne
maîtrisiez pas les exercices. Si c’est votre cas, ne vous
découragez pas et persévérez : comme dans tout
entraînement physique, les progrès n’apparaissent
pas immédiatement.

Pour cette semaine, maintenant, vous devez tra-
vailler 10 fois chacun des exercices, trois fois par
jour. Chaque session d’exercices devrait durer envi-
ron 10 minutes. Vous pouvez varier l’ordre des exer-
cices, mais essayez de les faire tous.

Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur
musculaire, diminuez d’abord le nombre d’exerci-
ces, puis augmentez plus progressivement. Prenez
toujours soin d’espacer suffisamment les périodes
d’exercices. N’oubliez pas de cocher sur votre feuille
de route, pour chaque session d’exercices que vous
effectuez.



TROISIÈME ET
QUATRIÈME SEMAINES

JOURS 15 à 28

➢ L’exercice A :
contraction
3 secondes/relâche-
ment 3 secondes

➢ L’exercice B :
contraction rapide

➢ L’exercice C :
poussée 3 secondes

➢ L’exercice D : contrac-
tion progressive

➢ L’exercice E :
les 6 secondes

➢ 20 fois chaque exercice
2 sessions en position
assise
1 session en position
couchée

Vous avez acquis un meilleur contrôle sur votre
muscle pubococcygien, et vous pouvez probable-
ment l’utiliser sans devoir vous aider des muscles de
l’abdomen ou des cuisses.

Vérifiez maintenant comment vous arrivez à con-
trôler votre muscle : en position couchée, mettez
deux doigts à l’ouverture du vagin, et contractez
votre muscle pubococcygien afin de voir si vous
pouvez sentir la contraction autour de vos doigts.

Pour cette semaine, il s’agit de travailler un peu plus
fort, en augmentant à 20 le nombre de chaque
exercice. Donc, si vous êtes capable, dès mainte-
nant, de faire chaque exercice 20 fois, 3 fois par
jour, sans ressentir de douleur musculaire, allez-y ;
sinon, augmentez plus progressivement le nombre
de chaque exercice, et consacrez plus de temps à la
détente du muscle entre chaque exercice. Chaque
période d’exercices devrait durer de 15 à 20 minutes.

CINQUIÈME, SIXIÈME,
SEPTIÈME ET HUITIÈME

SEMAINES

JOURS 29 à 56

➢ L’exercice A :
contraction
3 secondes/relâche-
ment 3 secondes

➢ L’exercice B :
contraction rapide

➢ L’exercice C :
poussée 3 secondes

➢ L’exercice D : contrac-
tion progressive

➢ L’exercice E :
les 6 secondes

➢ 20 fois chaque exercice
2 sessions en position
assise
1 session en position
couchée (contre une
« résistance »)

Les quatre semaines qui vont suivre sont importan-
tes : continuez à pratiquer vos exercices 3 fois par
jour, de la même façon qu’au cours de la troisième
et de la quatrième semaine. Ne faites pas plus que
trois sessions quotidiennes d’exercices, sinon vous
pourriez fatiguer votre muscle sans en retirer de
bénéfices. Essayez d’évaluer les progrès que vous
avez faits depuis trois semaines, mais ne les sous-
estimez pas.

À partir de maintenant, il s’agit de pratiquer les
exercices une fois par jour contre une « résistance ».
Ainsi, en position couchée, insérez un objet cylin-
drique (chandelle ou vibrateur en forme de pénis)
dans votre vagin, et essayez de contracter votre
muscle contre cet objet. Il sera peut-être un peu
plus difficile d’y arriver au début, mais, justement,
il est important que votre muscle s’habitue à
répondre parfaitement « contre une résistance ».
Vous pouvez lubrifier l’objet avec de la gelée K-Y,
que vous trouverez en pharmacie.

Utilisez les pages blanches qui suivent pour écrire
vos commentaires, impressions, etc., sur la pratique
de vos exercices.
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Études sur les exercices pubococcygiens

Deux types d�études ont été réalisées sur les exercices pubococcygiens.
La première série a tenté d�établir indirectement l�utilité de ces exer-
cices par l�évaluation de la relation entre la capacité de contraction du
muscle et la réponse orgasmique chez la femme. La deuxième série,
plus directe, a tenté d�étudier les effets de l�entraînement aux exercices
pubococcygiens sur le développement de la réponse orgasmique chez
la femme.

Meier (1977) a étudié la relation entre la contraction pubococcy-
gienne et la réponse orgasmique chez 30 femmes et en a conclu qu�une
bonne capacité de contraction du muscle pubococcygien est un facteur
favorable à la réponse orgasmique, mais que cela ne suffit pas à
garantir la réponse orgasmique maximale.

Graber et Kline-Graber (1979) ont dirigé une recherche auprès de
281 femmes réparties en trois groupes. Le groupe A était constitué de
femmes anorgasmiques dans toutes les situations, le groupe B
comprenait des femmes anorgasmiques lors du coït et le groupe C
comptait des femmes orgasmiques coïtalement et non coïtalement. Les
femmes orgasmiques dans toutes les situations (groupe C) avaient un
muscle pubococcygien dans un état significativement meilleur que
celui des femmes du groupe B (p < 0,01). En outre, le muscle des deux
groupes de femmes orgasmiques (groupes B et C) était dans une con-
dition supérieure à celui des femmes anorgasmiques (groupe A).
Selon ces auteurs, cette étude démontre clairement le rôle du muscle
pubococcygien dans le potentiel orgasmique de la femme.

Dans une étude menée auprès de 86 femmes, Lavoisier, Herlicoviez
et Lévy (1980) ont observé la relation entre l�aptitude à l�orgasme et
la pression des muscles périvaginaux exercée sur un appareil appelé
« vagibar ». Trois groupes de femmes ont été comparés. Dans le pre-
mier groupe, les femmes sont parvenues facilement à l�orgasme (trois
à cinq orgasmes coïtaux sur cinq activités sexuelles) ; dans le deuxième
groupe, les femmes ont atteint l�orgasme avec une facilité moyenne
(un ou deux orgasmes coïtaux sur cinq activités sexuelles) ; dans le
troisième groupe, aucune femme n�est parvenue à l�orgasme par le
coït, mais elles pouvaient obtenir des orgasmes par d�autres types de
stimulations. Les auteurs ont observé une relation significative (p < 0,001)
entre l�aptitude à l�orgasme par stimulation coïtale et la pression du
muscle enregistrée sur le vagibar.

Chambless, Stern, Sultan, Williams, Goldstein, Hazzard-
Lineberger, Lifshitz et Kelly (1982) ont publié une recherche sur la



relation entre la force de contraction du muscle pubococcygien et la
capacité de la femme à parvenir à l�orgasme. Cette étude, effectuée
auprès de 90 femmes hétérosexuelles et de 12 femmes homosexuelles,
a soulevé d�abord certaines interrogations quant à la fidélité entre les
sessions de mesures prises avec le périnéomètre et n�a pas confirmé
l�existence d�une relation entre la fréquence et l�intensité de l�orgasme
et la force du muscle pubococcygien. Cette recherche n�a pas montré
non plus de relation entre la force du muscle pubococcygien et le fait
que la femme considère que la stimulation vaginale contribue à
l�obtention de l�orgasme. Enfin, aucune relation n�a été prouvée entre
la force de ce muscle et le plaisir que la femme retire au cours de la
stimulation vaginale. Les résultats de cette étude étaient donc en com-
plète contradiction avec ceux des études antérieures. On peut cepen-
dant prétexter que les sujets recrutés ne présentaient pas de problèmes
d�anorgasmie.

Quant aux études portant plus directement sur l�efficacité des
exercices pubococcygiens, seulement trois ont été publiées sur le sujet.
Roughan et Kunst (1981) ont étudié les effets de ces exercices chez
44 anorgasmiques primaires réparties en trois groupes. Le premier
groupe a reçu un entraînement aux exercices pubococcygiens, le
second, un entraînement à la relaxation, alors que le troisième était
constitué de sujets témoins. Le premier groupe devait pratiquer cinq
fois par jour pendant 12 semaines une série de 50 contractions du
muscle pubococcygien ; le deuxième groupe devait écouter une cas-
sette de relaxation et le groupe témoin recevait un journal dans lequel
chaque sujet devait noter ses activités sexuelles et le plaisir ressenti.
En outre, cinq périnéométries ont été pratiquées chez les sujets des
trois groupes au cours de l�expérience. Tous les sujets ont pu ren-
contrer un thérapeute afin de discuter des difficultés auxquelles ils ont
dû faire face au cours de l�expérience.

À la fin du traitement, les femmes ayant pratiqué les exercices
pubococcygiens avaient accru le tonus musculaire dans la région
périvaginale. Les auteurs n�ont toutefois pu mettre en relation la con-
dition du muscle pubococcygien aux diverses phases de l�expérience
avec la capacité orgasmique. Enfin, même si le quart des sujets des
groupes sont devenus orgasmiques durant l�expérience, la pratique
des exercices pubococcygiens ne s�est pas révélée plus efficace que la
relaxation ou l�absence de traitement.

Trudel et Saint-Laurent (1982, 1983) ont réalisé une expérience
dans le but d�évaluer l�efficacité des exercices pubococcygiens dans le
cadre d�un programme d�autotraitement. Douze personnes en



réponse à des annonces ont été choisies pour cette expérience. Toutes
présentaient un problème d�anorgasmie, avaient un partenaire sexuel
et n�affichaient pas d�autres problèmes psychologiques majeurs.

Après une évaluation préliminaire, l�expérimentatrice a fait par-
venir par courrier deux questionnaires psychométriques, soit le Ques-
tionnaire d�excitation sexuelle, de Hoon, Hoon et Wincze (1978) et
Trudel, Campbell et Daigle (1982) et le Questionnaire d�interaction
sexuelle, de LoPiccolo et Steger (1974) et Trudel et Dufort (1984), ainsi
qu�un questionnaire clinique demandant aux femmes de décrire leur
réaction sexuelle et, plus spécifiquement, le type de stimulation par
lequel elles atteignent l�orgasme.

À la fin de l�expérience, les sujets ont à nouveau été évalués avec
les mêmes instruments. Soixante jours plus tard, au cours d�une
relance effectuée par téléphone, les sujets ont été interrogés sur les
éléments les plus importants du questionnaire.

Divisés au hasard en deux groupes quant à l�âge, au nombre
d�années de scolarité et au nombre de grossesses, les sujets ont reçu,
après le prétest, un texte décrivant étape par étape la procédure de
traitement. Les sujets du premier groupe ont reçu une description des
exercices pubococcygiens (groupe PC) et ceux du second groupe, un
texte mettant l�accent sur des exercices de sensibilisation sensorielle,
sur la relaxation et sur la respiration (groupe SSRR). Chaque sujet a
reçu des consignes l�incitant à pratiquer ces exercices quotidienne-
ment durant 20 minutes.

Comme l�indique le tableau 17.1, les résultats de cette recherche
ne sont pas très concluants quant à l�efficacité des exercices
pubococcygiens. En fait, aucune différence significative n�a été
observée au questionnaire clinique : un seul sujet du groupe SSRR est
devenu orgasmique durant le coït et aucun sujet de l�autre groupe n�a
atteint cet objectif. Les quelques différences significatives, notamment
au Questionnaire d�excitation sexuelle, ont favorisé le groupe SSRR
plutôt que le groupe PC.

Une étude plus récente de Chambless, Sultan, Stern, O�Neill,
Garrison et Jackson (1984) semble également donner des résultats
similaires. Cette étude portait sur des femmes ayant de la difficulté à
atteindre l�orgasme au cours du coït (obtention de l�orgasme dans
moins de 30 % des cas). Les sujets ont été répartis en trois groupes :
un groupe expérimental, un groupe placebo et un groupe d�attente.
Les sujets du groupe expérimental ont pratiqué les exercices pubococ-
cygiens durant 10 minutes deux fois par jour ; ceux du groupe placebo
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ont reçu une liste de 10 images reliées aux sensations vaginales et ont
dû imaginer ces sensations de façon aussi claire que possible durant
une minute pour chaque image. Les sujets des deux groupes devaient
poster des feuilles d�auto-observation chaque semaine et recevaient
un appel téléphonique hebdomadaire qui les incitait à poursuivre
l�expérience jusqu�à la fin.

Malgré une augmentation moyenne de la contraction des
muscles de 10 mm enregistrée au périnéomètre chez les femmes du
groupe expérimental, il n�a pas été possible de montrer que la pratique
des exercices pubococcygiens est associée à une augmentation de la
fréquence de l�orgasme et à un changement dans la perception de
l�efficacité de la stimulation vaginale. Les auteurs notent également
que tous les sujets ont éprouvé de la difficulté à se soumettre à la
pratique de ces exercices.

▼

En résumé

Les résultats des recherches sur le muscle pubococcygien peuvent de
prime abord paraître paradoxaux. D�une part, les études semblent
indiquer une relation significative entre la condition du muscle pubo-
coccygien et la capacité orgasmique de la femme, et les études récentes
sur l�entraînement aux exercices pubococcygiens ne semblent pas
révéler que la pratique de ces exercices améliore d�une façon signifi-
cative la réponse orgasmique de la femme. Diverses raisons peuvent
expliquer ces résultats. Dans les études de corrélation statistique, il
faut d�abord revoir l�interprétation des résultats : une corrélation ne
doit pas être interprétée comme étant une relation causale entre deux
types de variables. Ainsi, que les femmes dont le muscle pubococ-
cygien est en bonne condition aient plus de facilité à parvenir à
l�orgasme ne prouve pas qu�un bon tonus musculaire de la région
périvaginale en soit la cause. Par ailleurs, les résultats de ces études
ne concordent pas ; ainsi, les études de Roughan et Kunst (1981) et de
Chambless, Stern, Sultan, Williams, Goldstein, Lineberger, Lifshitz et
Kelly (1982) n�ont pas réussi à établir un tel lien. De toute façon, il
serait exagéré de réduire totalement la capacité orgasmique de la
femme à des facteurs purement physiologiques et musculaires. Sans
revenir sur ce que nous avons énoncé dans cet ouvrage, l�orgasme
féminin semble relié à des facteurs multiples. Dans un premier temps,
sur le plan physiologique, la région clitoridienne est associée d�une
façon beaucoup plus importante à la production de l�orgasme que la
région périvaginale. Dans un deuxième temps, plusieurs facteurs



reliés à l�apprentissage et à l�environnement peuvent aussi expliquer
la capacité orgasmique, par exemple l�éducation sexuelle, les pre-
mières expériences sexuelles, l�entente avec le partenaire, etc.

On peut donc s�interroger sur la véritable utilité de ces exercices.
Ils peuvent être utiles dans les cas extrêmes d�anomalies des muscles
pubococcygiens, d�où l�importance d�expérimenter avec ce type de
sujets ; or, selon Chambless, Sultan, Stern, O�Neill, Garrison et Jackson
(1984), ces cas seraient atypiques. Il se peut aussi qu�une période de
pratique quotidienne des exercices pubococcygiens plus longue
puisse être plus efficace. Kline-Graber et Graber (1978) recommandent
une durée quotidienne de pratique de 40 à 60 minutes. Cependant,
l�expérience que nous avons effectuée avec ces exercices, de même que
l�étude de Chambless, Sultan, Stern, O�Neill, Garrison et Jackson
(1984), révèle que peu de femmes (s�il en est) acceptent de se sou-
mettre à une période d�exercices quotidienne aussi longue.

Il est possible, mais cela reste à démontrer, que la bonne con-
dition du muscle pubococcygien soit un préalable à des activités
sexuelles conduisant à l�orgasme sans pour autant que ce soit la seule
et unique condition. L�état du muscle serait alors une variable parmi
plusieurs autres. Même si cette hypothèse était confirmée, il faudrait
tout de même évaluer le rôle de ces exercices comme modeste com-
parativement à ce que croyait Kegel (1948, 1952) qui réduisait l�atteinte
de l�orgasme à la pratique de ces exercices. Chambless, Sultan, Stern,
O�Neill, Garrison et Jackson (1984) croient possible que la seule fonc-
tion de ces exercices se résume à un rôle d�auto-exploration dans le
cadre d�une thérapie sexuelle.

Quoique les études récentes mettent peu l�accent sur cette
méthode d�intervention dans le cadre spécifique de l�anorgasmie ou
des troubles de l�excitation chez la femme, il n�en demeure pas moins
que plusieurs cliniciens continuent à recommander l�utilisation de ces
exercices aux femmes présentant un trouble de l�orgasme et de l�exci-
tation. Des appareils favorisant la rééducation périnéale ont égale-
ment été développés qui facilitent l�application de ces méthodes.
Ceux-ci font donc encore partie du traitement habituel des troubles de
l�excitation et de l�anorgasmie. De plus, leur utilisation est courante
et probablement plus justifiée dans les troubles de la pénétration
comme le vaginisme et la dyspareunie. C�est d�ailleurs dans le
domaine de ces deux derniers troubles sexuels que l�on écrit encore le
plus souvent sur la rééducation périnéale (Schover et Leiblum, 1994).

▲



Chapitre

Le traitement
de la baisse de désir1

Kaplan (1979) a été l�un des premiers auteurs à définir et à proposer
un traitement pour les problèmes de baisse de désir ou de désir sexuel
hypoactif (DSH). LoPiccolo (1980), McCarthy (1984), Zilbergeld et
Ellison (1980) ont également suggéré des méthodes pour résoudre ce
problème. Trudel, Marchand, Ravart, Aubin, Turgeon et Fortier
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(2001), Aubin (1999), Ravart (1999) ont proposé plus récemment un
traitement multimodal de ce problème. En général, les méthodes sug-
gérées pour le traitement des dysfonctions du désir sexuel tentent de
rejoindre les diverses dimensions associées à ce type de problème.

 On trouvera dans La baisse du désir : comprendre, évaluer et traiter
(Trudel, sous presse) le détail des informations sur divers aspects du
traitement de la baisse de désir et la description détaillée d�un trai-
tement multimodal de ce problème.

Les méthodes proposées par Kaplan et LoPiccolo

Kaplan (1979) met davantage l�accent sur des variables psycho-
dynamiques dans le traitement de la baisse de désir. Pour LoPiccolo
(1980), les problèmes de désir sexuel sont des problèmes complexes
pouvant avoir plusieurs dimensions et plusieurs niveaux d�explica-
tion. Les traitements proposés peuvent donc être multiples suivant la
nature du problème et selon qu�ils sont associés à des méthodes que
nous avons déjà décrites, soit à d�autres méthodes, telle la thérapie de
couple, que nous ne pouvions décrire dans le cadre du présent
ouvrage. Nous allons donc nous limiter à énumérer et à décrire briè-
vement les méthodes d�intervention suggérées.

➢ Thérapie hormonale. Si l�évaluation permet de déterminer une
cause physique, un traitement physique peut être envisagé. Par
exemple, une déficience hormonale peut être compensée par une
thérapie hormonale.

➢ Traitement d�une autre dysfonction sexuelle. Si le sujet présente une
autre dysfonction sexuelle (dysfonction érectile, anorgasmie), il
est possible que cette dysfonction sexuelle soit à l�origine de la
perte d�intérêt pour les activités sexuelles.

➢ Traitement de la dépression. Si le sujet présente des problèmes
dépressifs, un traitement de la dépression, qu�il soit pharmaco-
logique, cognitivo-comportemental ou comportemental, pourra
peut-être ranimer le désir sexuel.

➢ Augmentation de la perception des sensations corporelles. Certaines
méthodes, comme la sensibilisation corporelle (sensate focus) non
génitale et génitale, peuvent augmenter les sensations corpo-
relles.

➢ Amélioration de la relation de couple. Plusieurs problèmes de désir
sexuel peuvent être reliés à des problèmes de communication ou



d�entente avec le ou la partenaire. On peut alors envisager une
thérapie de couple pour voir si l�amélioration de la relation
sexuelle instaurerait un niveau de désir sexuel plus adéquat.

➢ Augmentation et diversification des expériences sexuelles et sensuelles.
Certaines méthodes, comme l�éducation et l�information
sexuelles, l�entraînement à la communication sexuelle, l�entraî-
nement à l�utilisation de fantasmes sexuels, l�expérimentation de
nouvelles activités sexuelles, l�élimination de l�anxiété de perfor-
mance et la création d�un environnement plus propice à des
expériences sexuelles, peuvent agir positivement sur le degré de
désir sexuel.

➢ Facilitation des réponses érotiques. LoPiccolo (1980) suggère d�amé-
liorer la perception de l�image corporelle, d�utiliser la mastur-
bation avec fantasmes, de s�exposer à des stimuli érotiques,
d�augmenter l�expression durant les activités sexuelles (augmen-
tation des mouvements, de l�expression non verbale et verbale)
et d�utiliser tous les moyens qui peuvent contribuer à augmen-
ter l�activation sexuelle.

➢ Réduction de l�anxiété et des peurs reliées à la sexualité. Les peurs les
plus fréquentes associées à la perte du désir sexuel seraient la
peur de l�intimité, la peur du sexe opposé, la peur de perdre la
maîtrise de soi. Certaines méthodes, comme la désensibilisation
systématique, peuvent être utilisées pour atténuer ces peurs.

Les méthodes proposées par McCarthy

McCarthy (1984) a proposé une approche cognitivo-comportementale
dans le traitement des problèmes du désir sexuel. Avant de présenter
des méthodes d�intervention, McCarthy (1984) a posé les hypothèses
suivantes par rapport au traitement de ce type de problème.

➢ Le pronostic dans le traitement de la dysfonction du désir sexuel
serait moins bon si le problème est compliqué par une autre
dysfonction influant sur les phases d�excitation ou d�orgasme.

➢ Les femmes auraient un meilleur pronostic que les hommes.

➢ L�objectif principal du traitement serait de rompre le cycle d�anti-
cipation négative, l�expérience aversive de la sexualité et l�évite-
ment qui en résulte.

➢ Un autre objectif serait d�accorder la priorité à l�amélioration de
la qualité et de la satisfaction de la relation sexuelle plutôt que



de mettre l�accent sur un objectif de performance comme l�amé-
lioration de la fréquence des interactions sexuelles.

➢ Les désordres du désir sexuel seraient complexifiés par la frus-
tration et la dépression qui entourent les activités sexuelles. Les
gens qui ont ce type de problème attendraient plusieurs années
avant de consulter.

Programme pour les couples

Le programme d�intervention pour les couples est décrit de la façon
suivante par McCarthy (1984). L�entrevue initiale avec le couple est
suivie d�une histoire sexuelle et d�une rencontre d�échanges de deux
heures. On évalue d�abord dans quelle mesure le problème de désir
sexuel a modifié certaines variables de la relation de couple et parti-
culièrement le respect, la confiance et l�intimité. Selon McCarthy,
lorsque ces variables sont touchées par le problème sexuel les chances
de réussite du traitement sont sensiblement diminuées.

On identifie par la suite les variables inhibitrices du désir
sexuel, en l�occurrence l�anxiété, l�agressivité, la culpabilité ou une
réaction à un trauma sexuel. Lorsque ces inhibitions sont établies,
le couple doit tenter de les intégrer sans blâmer ni juger. Quant à
la personne qui présente ces inhibitions, elle doit apprendre à vivre
avec elles et à les intégrer d�une façon constructive, c�est-à-dire
d�une manière qui rend possible le changement, plutôt que d�une
manière culpabilisante qui conduit généralement à un processus
stérile qui entretient le problème. Par exemple, plusieurs personnes
présentant ce problème se sentent obligées d�avoir un plus haut
niveau de désir et d�activation sexuelle. Dans le cadre du présent
programme, le couple doit au contraire apprendre à améliorer la
qualité de ses activités sexuelles et mettre l�accent sur le confort, la
réceptivité et la réactivité.

Le couple apprend aussi à exécuter des exercices axés sur
l�accroissement de la qualité des activités sexuelles. Le premier exer-
cice vise à accroître le confort dans les activités sexuelles. Plutôt que
de recourir aux traditionnels exercices de sensibilisation corporelle,
McCarthy (1984) recommande des exercices visant à prolonger les
comportements d�affection à l�extérieur de la chambre à coucher, à
augmenter la recherche d�intimité sur les plans verbal et non verbal.
Chaque partenaire est encouragé à fonctionner à son propre rythme ;
par exemple, pour les exercices de toucher, on demande à chacun de
faire ce qu�il a envie d�essayer sans se demander au préalable quelle



serait la préférence de l�autre partenaire. Les sujets se sentent ainsi
plus à l�aise dans leurs activités sexuelles, en augmentent l�étendue et
la fréquence et ils découvrent ce qui leur semble agréable.

Une autre stratégie suggérée par McCarthy consiste à demander
au couple de provoquer l�apparition des conditions favorisant les
inhibitions sexuelles ; le couple peut alors s�engager dans un proces-
sus de résolution de problème et suggérer des moyens de rendre
moins probable le type de condition qui nuit au développement du
désir.

Le deuxième exercice proposé par McCarthy consiste dans
l�exploration et l�augmentation de l�attrait au sein du couple. Souvent
les couples considèrent l�attraction comme quelque chose de magique.
Ils estiment qu�ils ne possèdent pas la « bonne formule ». La méthode
consiste à demander à chaque membre du couple de dire ce qu�il
trouve attrayant chez l�autre en évitant les réserves du type « oui,
mais ». Chaque partenaire peut faire certaines suggestions (une à trois)
sur le plan sexuel ou non sexuel pouvant améliorer la situation quant
à l�attrait. Cet exercice est proposé parce que l�attrait est beaucoup
plus qu�une question physique et consiste surtout en des cognitions
et des perceptions que chacun entretient par rapport à l�autre. Cet
exercice permet en outre d�apprendre à être plus assertif sur le plan
sexuel.

Le troisième exercice porte sur le degré de confiance dans la
relation de couple. Les problèmes de désir sexuel ont un effet très
négatif sur la qualité de la relation ; les gens se sentent alors blessés et
deviennent agressifs. S�ensuivent diverses situations difficiles, notam-
ment des relations extraconjugales, qui vont aggraver ou perpétuer le
problème, ou encore conduire la relation de couple dans une impasse.
Au cours de cet exercice, on demande à chaque partenaire d�estimer
le degré de confiance réciproque qu�il juge nécessaire au fonction-
nement du couple et d�en discuter. Le couple doit parler de ce sujet et
chaque membre doit comprendre et accepter qu�il est impossible
d�exiger des garanties absolues.

Cet exercice vise également à rétablir la confiance en soi au cours
des activités sexuelles. Lorsqu�un partenaire ressent de l�anxiété au
cours de ces activités, il arrive souvent que le couple en interrompt
alors la pratique et, avec le temps, en vient à l�éviter de plus en plus
souvent et pour des périodes de plus en plus longues. Cette situation
conduit généralement à l�évitement généralisé de toute activité
sexuelle.



McCarthy propose donc que chaque membre du couple (et par-
ticulièrement le membre qui présente une baisse de désir) identifie
une ou deux activités sexuelles dans lesquelles il se sent à l�aise. Les
sujets anxieux peuvent pratiquer des activités sexuelles moins anxio-
gènes au lieu d�y mettre un terme, puis poursuivre ces activités.
Progressivement, ils réaliseront qu�il existe plusieurs solutions de
rechange leur permettant de rétablir le confort et le plaisir sur le plan
sexuel lorsque l�anxiété apparaît.

Enfin, le quatrième exercice consiste à demander à chaque
membre du couple d�élaborer un scénario sexuel qu�il juge positif et
stimulant et qu�il aurait envie de réaliser, puis d�en prendre l�initia-
tive. Le couple peut discuter ces scénarios d�activités sexuelles nou-
velles et différentes par rapport à ce qu�il fait habituellement. Les
sujets sont encouragés à faire appel à leurs fantasmes et à concrétiser
une activité sexuelle qu�ils désirent faire depuis longtemps.

Lorsque ces quatre exercices sont exécutés, on demande à chaque
partenaire de réévaluer ses croyances quant au déroulement d�une
activité sexuelle. Les sujets apprennent à percevoir ces activités
comme une expérience qui nécessite une coopération et qui a pour but
de donner et de recevoir du plaisir. Ils doivent également réévaluer
les principales fonctions de l�activité sexuelle que sont le plaisir, le
renforcement de l�intimité et la réduction de la tension.

Ces fonctions ne peuvent toutefois être atteintes au cours de
chaque activité sexuelle chez les deux partenaires. Il est utopique de
considérer que chaque activité sexuelle doit toujours avoir les meil-
leures conséquences pour les deux partenaires. Il serait plus réaliste
de considérer, selon certaines études, que : 1) les deux partenaires se
sentent engagés personnellement et excités dans seulement 40 % des
cas ; 2) les deux partenaires ont du plaisir, mais un est plus excité, dans
25 % des cas ; 3) un des deux partenaires est excité, alors que l�autre
poursuit l�activité sexuelle parce qu�il ou elle apprécie le plaisir de son
ou de sa partenaire, dans 15 % des cas ; et enfin 4) chez les couples
« normaux », environ 10 % des expériences sexuelles sont médiocres
et de 5 % à 10 % sont soit extrêmement agréables ou encore tout à fait
désagréables. En se basant sur ces chiffres, les sujets pourront adopter
une conception plus réaliste du déroulement d�une activité sexuelle
et réduire leurs attentes et leurs anxiétés de performance qui nuisent
à leur fonctionnement sexuel.



Programme pour les hommes sans partenaire

McCarthy (1984) propose aussi un programme d�intervention pour les
hommes sans partenaire. La plupart des hommes qui présentent un
problème de désir sexuel ont un niveau d�estime de soi très bas. Plu-
sieurs pensent qu�ils devraient être capables de faire l�amour avec
toutes les femmes, n�importe quand et dans n�importe quelle
situation. Quel que soit leur âge, ils voudraient maintenir l�activité
sexuelle d�un homme de 18 ans. Il est important, dans un premier
temps, de modifier les cognitions du sujet dans un sens plus accep-
table, moins critique, moins exigeant et moins performant ; les sujets
doivent aussi réévaluer leur sexualité de manière à augmenter la
qualité de leur vie sexuelle plutôt que de la réduire en provoquant de
l�anxiété et des tensions.

Pour amener les hommes présentant ce problème à régulariser
leurs perceptions, McCarthy (1984) suggère de lire certains ouvrages
sur la sexualité masculine et de faire des exercices qui agiront sur les
facteurs nuisant au développement du désir sexuel. Le premier exer-
cice est centré sur le concept de soi. Le sujet réapprend à ajuster sa per-
ception de lui-même en fonction de connaissances plus réalistes de la
sexualité masculine.

Le deuxième exercice porte sur l�image corporelle. Le sujet
apprend à reconnaître les aspects positifs et attrayants de sa personne,
pour ensuite réajuster ou modifier les propos généralement très
négatifs qu�il tient sur son image corporelle en rapport avec les
activités sexuelles.

Le troisième exercice est centré sur les fantasmes sexuels. Le
client est invité à noter dans un journal toutes les idées et images
sexuelles et sensuelles qu�il peut avoir. McCarthy distingue deux caté-
gories principales d�hommes présentant des problèmes de désir
sexuel : 1) ceux qui ont développé une sexualité fétichiste avec une
forte composante compulsive réduisant progressivement le nombre
de stimuli reliés à l�excitation sexuelle ; et 2) ceux qui redoutent les
échecs sexuels et pour qui se laisser aller à des fantaisies sexuelles
constitue un premier pas dans cette direction. Dans le premier cas,
l�objectif de l�intervention vise à encourager l�homme à étendre ses
fantaisies et à façonner des fantasmes qui nécessitent une interaction
avec une partenaire. Dans le second cas, on veut plutôt amener le sujet
à être plus permissif en matière de fantasmes et d�images sexuels (avoir
un plus grand nombre et une plus grande variété de fantasmes et d�ima-
ges) ; il pourra par la suite associer ces fantasmes avec la masturbation.



Le quatrième exercice consiste à demander à l�homme d�élaborer
des scénarios sexuels positifs et de les jouer au cours de séances en
imagination. Le sujet est encouragé à faire preuve de plus d�initiative
sur le plan sexuel et à devenir plus entreprenant avec d�éventuelles
partenaires.

Les résultats portent sur un nombre limité de cas, mais il s�agit
de la première étude rapportant les effets d�un traitement cognitivo-
comportemental sur la baisse de désir. Une première série de résul-
tats concerne les hommes célibataires présentant un problème de désir
sexuel. Ces résultats sont compilés à partir des réponses à un ques-
tionnaire rempli un an après le traitement : cinq sujets ont noté une
bonne amélioration (6 ou 7 sur une échelle de 1 à 7), trois autres, un
changement moyen (4 ou 5) ; un sujet note que le problème ne s�est
pas réglé et un dernier que la situation s�est aggravée.

Chez les couples, la même stratégie d�évaluation a été utilisée.
Chez 11 couples, les deux partenaires ont constaté une bonne amélio-
ration (6 ou 7) ; chez quatre autres couples, un des partenaires a noté
une bonne amélioration, chez deux autres, un changement moyen (5),
chez un autre, un changement plus modéré (4) et chez un dernier,
aucun changement (2). Chez deux couples, on a observé une sépara-
tion, et chez trois autres, une absence de changement.

Les principes d’intervention proposés
par Zilbergeld et Ellison

Zilbergeld et Ellison (1980) proposent de suivre les principes suivants
dans l�intervention auprès de personnes présentant un problème de
désir sexuel.

➢ Il y a peu de règles générales dans le traitement d�un problème
de désir sexuel. Le même stimulus qui réduit l�excitation sexuelle
chez une personne peut avoir un effet contraire chez une autre
ou encore avoir des effets opposés à des moments différents chez
la même personne.

L�anxiété et l�agressivité peuvent réduire le désir sexuel et agir
sur toutes les phases de l�activité sexuelle ; leur action peut
toutefois varier selon les personnes et selon les moments. En con-
séquence, tout programme général est peu utile et souvent inef-
ficace. Chaque cas doit donc être analysé individuellement et un
traitement spécifique peut alors être planifié.



➢ La résistance du client doit être étudiée et minimisée autant que
possible. Selon les auteurs, pour traiter ces problèmes de désir
sexuel il vaut mieux ne pas donner de directives trop exigeantes
au client, mais trouver avec lui une façon acceptable de faire les
choses et d�améliorer sa situation.

➢ Le traitement doit être centré sur le comportement plutôt que sur
l�insight.

➢ Toute suggestion quant au changement des habitudes sexuelles
doit être présentée indirectement au sujet dans le but de maxi-
miser sa réceptivité.

On peut donc constater, en comparant les programmes de
McCarthy (1984) et les lignes directrices proposées par Zilbergeld et
Ellison (1980), que le traitement des dysfonctions du désir sexuel peut
être envisagé de façon très différente. Alors que le premier auteur
suggère un programme d�intervention relativement structuré, les
seconds s�opposent à toute systématisation et recommandent plutôt
une intervention entièrement individualisée.

Résultats d’une recherche sur les effets
d’un traitement de Schover et LoPiccolo

Schover et LoPiccolo (1982) rapportent un traitement effectué sur
152 couples dont l�un des partenaires présentait un bas niveau de
désir sexuel. Le problème de désir sexuel fut défini soit comme un
manque d�intérêt pour la sexualité, soit comme une réaction plus
active de dégoût ou d�aversion par rapport à la sexualité. Ces couples
pouvaient également présenter d�autres problèmes sexuels.

Sur les 152 couples ayant consulté, 67 (44 %) ont reçu un dia-
gnostic de bas niveau de désir sexuel chez la femme, 27 (18 %), un
diagnostic d�aversion à la sexualité chez la femme et 58 (38 %), un dia-
gnostic de bas niveau de désir sexuel chez l�homme. Soulignons
qu�aucun homme n�a mentionné avoir de l�aversion pour la sexualité.

Les auteurs rapportent qu�entre 1974 et 1981 le nombre de con-
sultations pour des problèmes de désir sexuel a subi une augmen-
tation marquée qui semble particulièrement visible chez les hommes ;
en effet, en 1975, 32 % des couples ayant consulté durant l�année
avaient au moins un partenaire présentant un problème de désir
sexuel et, dans 30 % des cas, il s�agissait d�hommes. En 1981, 50 % des
personnes venues consulter présentaient un problème de désir sexuel



et 59 % de ces cas étaient des hommes. Les auteurs observent aussi que
même si le taux d�abandon est très bas (2 % à 3 %), le pourcentage de
sujets qui remplissent tous les questionnaires d�évaluation jusqu�à la
relance est beaucoup plus bas (54 %) que celui de ceux qui ne rem-
plissent que le premier questionnaire. Évidemment, cette augmen-
tation notable dans le nombre d�hommes consultant pour la baisse de
désir ne signifie pas nécessairement une augmentation réelle dans la
population générale. Cela pourrait aussi s�expliquer de diverses
façons, notamment par des changements culturels qui font en sorte
que les femmes accepteraient moins de nos jours un conjoint qui
présente ce type de problématique sexuelle.

Schover et LoPiccolo ne précisent pas les méthodes de traitement
utilisées, mais indiquent que les couples ont été traités par des méthodes
comportementales et que d�autres méthodes pouvaient aussi être uti-
lisées. En général, les couples ont été vus durant 15 semaines, mais
occasionnellement le traitement pouvait durer 20 semaines. Chaque
semaine, le couple recevait une série d�exercices pour l�aider dans ses
difficultés sexuelles.

Six mesures ont été prises aux différentes étapes de l�évaluation :
1) la fréquence des activités sexuelles ; 2) la provocation des activités
sexuelles ; 3) la fréquence de la masturbation ; 4) la satisfaction
sexuelle générale ; 5) la réponse au partenaire ; et 6) le questionnaire
de couple de Locke-Wallace. L�administration et l�évaluation de ces
tests étaient faites lorsque les couples se présentaient, puis avant et
après le traitement et au cours des relances de trois mois et d�un an.
Au questionnaire de couple, les auteurs ont observé une amélioration
significative chez tous les sous-groupes de sujets qui s�est maintenue
aux relances de trois mois et d�un an.

À l�indice de satisfaction sexuelle générale, tous les sous-groupes
ont présenté une amélioration significative ; à la relance de trois mois,
on observait toutefois une nette diminution. Des comparaisons faites
au moyen du test statistique de Newman-Keuls ont révélé que cette
baisse était attribuable uniquement au sous-groupe de femmes pré-
sentant de l�aversion pour les activités sexuelles ; pour les autres sous-
groupes, la satisfaction sexuelle générale restait plus élevée à
l�évaluation précédant le traitement. Enfin, à la relance d�un an, le
groupe de femmes présentant de l�aversion pour la sexualité a affiché
une amélioration comparable à celle des autres sous-groupes.

À l�indice de la fréquence des activités sexuelles, soulignons
d�abord qu�au prétest les sujets les plus touchés par le problème sem-
blaient être les hommes ayant un bas niveau de désir et les femmes



ayant de l�aversion pour la sexualité, ces deux catégories de sujets
ayant une fréquence variant entre une et deux fois par mois. Par
contre, les couples dont la femme présentait un bas niveau de désir
avaient une activité sexuelle environ une fois par dix jours.

Tous les groupes de sujets ont accru de façon significative leur
fréquence d�activités sexuelles, passant, après le traitement, à une ou
deux fois par semaine. Les auteurs ont toutefois observé une baisse
significative à la relance de trois mois, la fréquence des activités
sexuelles passant alors à environ une fois par semaine, ce qui reste
malgré tout supérieur à la fréquence avant le traitement. À la relance
d�un an, une augmentation dans la fréquence des activités sexuelles
semblait se dessiner.

Quant à la mesure relative à celui ou celle qui prend l�initiative
des activités sexuelles, on a observé, à la première évaluation, que
c�était le ou la partenaire qui n�a pas de problème de désir sexuel qui
commençait le plus souvent les activités sexuelles ; cette variable est
la seule pour laquelle l�attente semble avoir un effet significatif. En
effet, une nette amélioration au cours de la période précédant le trai-
tement a été observée. Cette amélioration semble surtout importante,
d�après l�analyse des graphiques, chez les femmes présentant un bas
niveau de désir sexuel.

Après le traitement, on a observé également une amélioration
significative : les deux partenaires avaient de plus en plus tendance à
prendre l�initiative des activités sexuelles, et ce dans une proportion
égale. À la relance de trois mois, une certaine baisse dans le groupe
de couples dont la femme présente de l�aversion pour la sexualité a
été constatée : l�homme avait plus tendance à prendre l�initiative des
activités sexuelles. Cependant, tout semblait rentrer dans l�ordre à la
relance d�un an.

La mesure de la réactivité aux avances du partenaire tend
d�abord à indiquer qu�avant le traitement les sujets dont le ou la par-
tenaire avait un bas niveau de désir sexuel acceptaient avec plaisir les
avances de leur partenaire. Les hommes présentant le problème de
désir sexuel hésitaient à accepter les propositions de leur partenaire,
et les femmes ayant un bas niveau de désir ou une aversion par
rapport à la sexualité refusaient souvent les propositions de leur
partenaire.

Par ailleurs, l�analyse des résultats après le traitement tendait
à indiquer une amélioration de la réactivité aux avances sexuelles
chez les sujets présentant un problème, alors que la performance du



partenaire se maintenait ; d�autres analyses indiquaient un maintien
des gains aux relances. Cependant, encore une fois, on a observé une
baisse de la performance chez les femmes présentant de l�aversion
pour la sexualité à la relance de trois mois ; cette baisse est toutefois
transitoire lorsqu�on tient compte de la relance d�un an.

Enfin, la mesure de la fréquence de la masturbation indique
d�abord que les sujets qui ont un problème situationnel plutôt que
global se masturbent plus souvent ; cette différence s�observe aussi
chez leur partenaire. Après le traitement, seules les femmes affichent
une augmentation de la fréquence de la masturbation ; les hommes se
masturbaient déjà plus souvent avant le traitement. Les augmen-
tations dans la fréquence de la masturbation sont particulièrement
importantes chez les femmes qui présentaient un bas niveau de désir
sexuel situationnel ou global, chez les femmes présentant de l�aver-
sion par rapport à la sexualité et chez les femmes dont le partenaire
présentait un problème de désir sexuel. En général, il n�y a pas de
baisse significative à la relance.

Ultérieurement, LoPiccolo et Friedman (1988) rapportent un trai-
tement cognitivo-comportemental qui met l�accent sur quatre com-
posantes. Premièrement, le traitement vise à augmenter la sensualité
(par des exercices de sensate focus). Deuxièmement, le traitement met
l�accent sur l�insight pour voir notamment quels sont les facteurs qui
maintiennent le manque de désir sexuel. Troisièmement, le traitement
vise à restructurer les cognitions ou les pensées irrationnelles qui
inhibent le désir. Enfin, l�intervention vise le niveau comportemental,
notamment par l�intermédiaire des méthodes de thérapie sexuelle et
par la désensibilisation. Des cas sont rapportés qui montrent l�utilité
de ce programme multimodal.

Trudel, dans une série d�articles (Trudel, 1991a ; Trudel, 1991b ;
Trudel, 1992 ; Trudel, 1993 ; Trudel, 1995 ; Drouin, Trinque et Trudel,
1996), propose un ensemble de facteurs et de recommandations ayant
trait à la problématique, à l�évaluation et au traitement de la baisse du
désir et un ensemble de méthodes qui visent à améliorer la qualité de
vie sur le plan sexuel et sur le plan du fonctionnement de couple, de
façon à réduire le cycle d�évitement dans lequel s�engage une per-
sonne présentant un problème de désir sexuel. Le traitement suggéré
est multimodal et cognitivo-comportemental. Suivant l�évaluation
faite par le clinicien d�une problématique d�un couple présentant une
baisse de désir sexuel, l�accent sera mis sur une dimension ou sur
plusieurs. Les principales composantes de ce traitement sont les
suivantes.



a) Information sur les diverses phases de l’activité sexuelle
y compris la phase de désir

À cette phase, le clinicien donnera de l�information sur ce qu�est le
fonctionnement sexuel habituel. L�accent sera mis sur le désir sexuel
habituel par opposition à un désir sexuel hypoactif en mentionnant
le caractère relatif de toute donnée statistique sur le sujet (p. ex. fré-
quence des activités sexuelles) et en mettant l�accent sur l�importance
d�en arriver par rapport à cette problématique à un niveau d�adap-
tation qui soit satisfaisant à l�intérieur du couple.

b) Restructuration de certaines idées négatives
qui peuvent influencer le désir sexuel à la baisse

Plusieurs idées provenant notamment d�une éducation sexuelle
sévère ou d�expériences sexuelles négatives peuvent influencer à la
baisse le niveau de désir sexuel. Par exemple, une personne peut avoir
développé pour des raisons diverses des idées négatives
d�autodévalorisation au sujet de son propre corps, notamment sur ses
régions génitales. Elle peut aussi avoir des idées et des réactions néga-
tives lorsqu�elle pense à son corps nu au cours d�une activité sexuelle.
Une personne peut constamment avoir des idées négatives sur le
déroulement des activités sexuelles (« ma partenaire n�est pas assez
excitée », « mon partenaire n�a pas assez d�érection », « elle bouge
trop » ou « pas assez », « il ne me touche jamais de la bonne manière »,
etc.). Des idées culturellement répandues peuvent entraîner une mau-
vaise perception de l�activité sexuelle, augmenter la tension au cours
de ces activités et éventuellement entraîner l�apparition du processus
d�évitement décrit plus haut. Par exemple, un homme peut croire que
l�issue d�une activité sexuelle tant à son niveau qu�à celui de sa parte-
naire repose entièrement sur ses épaules. Inversement, une femme
peut se voir totalement dépendante de son partenaire au point de vue
de sa réactivité sexuelle et, comme conséquence, avoir des expériences
sexuelles peu stimulantes et finir par se désintéresser des activités
sexuelles.

D�autres idées négatives peuvent surgir après l�activité sexuelle.
Par exemple, une personne peut avoir des idées très exigeantes sur la
réussite d�une activité sexuelle. Comme on peut concevoir que l�issue
d�une activité sexuelle suit essentiellement les lois de la courbe nor-
male et que les activités sexuelles aboutissant à un résultat extrêmement
satisfaisant sont probablement exceptionnelles, on peut supposer que
la personne ayant ce type d�attente aura éventuellement des idées



dévalorisantes concernant ses activités sexuelles avec son ou sa par-
tenaire et finira par perdre de l�intérêt pour celles-ci. Ces idées
peuvent souvent s�accompagner soit de culpabilité, parce que la per-
sonne a l�impression que tout dépend d�une mauvaise performance
de sa part, soit de ressentiment dirigé vers le ou la partenaire que l�on
tient responsable de ce qui est perçu comme une faible qualité dans
les activités sexuelles. De telles idées peuvent être contrées par l�utili-
sation de stratégies de restructuration cognitive ou par des méthodes
de thérapie rationnelle.

c) Favoriser l’émergence d’idées positives
et de fantasmes par rapport à la sexualité

Cet aspect de l�intervention peut prendre plusieurs formes qui vont
tout simplement du fait, par exemple, de favoriser la lecture de litté-
rature érotique à l�application de stratégies d�intervention visant à
augmenter la présence de fantasmes sexuels. Pour plusieurs,
augmenter la fréquence des fantasmes sexuels serait un élément im-
portant du traitement de ce problème, car ceux-ci constitueraient l�élé-
ment moteur du désir sexuel. Plus un individu aurait des fantasmes
sexuels fréquents et stimulants, plus son désir sexuel serait élevé.

À titre d�exemple, mentionnons un scénario typique des étapes
à suivre avec un sujet pour augmenter ses fantasmes. Nous avons
élaboré cette stratégie dans le cadre d�un projet de recherche décrit
plus loin dans ce chapitre. Une première étape consiste à expliquer au
sujet l�importance des fantasmes dans la phase de désir sexuel. Une
deuxième étape consiste à demander à un client ou à une cliente si
cette personne a déjà eu ou non des fantasmes et, si c�est le cas, de faire
l�inventaire de ceux-ci. Si le sujet a des fantasmes, mais qu�ils se mani-
festent peu souvent ou encore qu�ils se manifestent mais qu�ils sont
rarement actualisés, il faut s�interroger sur les facteurs qui interfèrent
avec le processus fantasmatique. Souvent, il faut retourner à l�étape
antérieure et réduire les idées négatives qui interfèrent avec la sexua-
lité. Si les fantasmes sont inexistants ou très rares, l�étape suivante
consistera à trouver des moyens pour augmenter la fréquence des
fantasmes. Le sujet sera alors amené à examiner diverses catégories
de fantasmes et tentera d�en trouver qui seraient susceptibles d�agir
sur le processus de désir et d�activation sexuelle. Les principales caté-
gories peuvent être les suivantes : a) les idées érotiques (p. ex. avoir
une activité sexuelle de groupe), b) les endroits érotiques (p. ex. avoir
des activités sexuelles dans un endroit inhabituel, comme une plage),



c) les moments érotiques (p. ex. choisir un moment différent, comme
en regardant la télévision), d) les personnes érotiques (p. ex. penser à
une personne très excitante, comme un acteur que l�on trouve très
séduisant sexuellement, e) les situations érotiques (p. ex. être dévêtu
par quelqu�un, f) les sensations érotiques (p. ex. le son de la respira-
tion d�un ou d�une partenaire, un souffle sur le corps, une odeur de
parfum). Comme complément à cet exercice, une troisième étape con-
siste à consulter du matériel que le sujet juge érotique. Le sujet sera
alors incité à rechercher des fantasmes sexuels par des moyens qu�il
juge à propos d�utiliser. Enfin, une dernière étape consiste à tenter
d�imaginer le plus clairement possible et avec le plus de détails pos-
sible les fantasmes que le sujet en viendra à juger les plus stimulants
pour lui. Le sujet pourra répéter cet exercice quotidiennement jusqu�à
ce qu�il puisse en imaginer facilement et clairement plusieurs. Il sera
aussi amené à intégrer à sa vie sexuelle des éléments de sa vie fantas-
matique qu�il juge réaliste de mettre en application.

d) Augmenter la qualité et le caractère stimulant
des activités sexuelles à l’intérieur du couple

Ce volet s�inspire du programme de McCarthy (1984) décrit plus haut.
Une première stratégie consiste à établir des attentes plus réalistes par
rapport aux activités sexuelles et, notamment, à concevoir qu�une
proportion relativement faible d�activités sexuelles chez un couple
peut apporter un état de satisfaction optimale chez les deux parte-
naires, qu�une autre proportion faible sera considérée comme des
activités sexuelles peu satisfaisantes et que la majorité des activités
seront moyennes au niveau de la satisfaction sexuelle.

Une deuxième méthode peut être basée sur l�application de tech-
niques de sensibilisation corporelle non génitale et génitale proposées
par Masters et Johnson (1970). Ces méthodes, lorsqu�elles sont appli-
quées progressivement, diminuent l�anxiété et les réactions négatives
d�un sujet par rapport aux activités sexuelles, tout en favorisant
l�émergence de réponses sexuelles et la perception de ces dernières.

Une troisième stratégie d�intervention met l�accent sur l�amélio-
ration de la qualité de vie sur le plan sexuel. Il s�agira, par exemple,
d�étendre l�activité sexuelle à l�extérieur des lieux où elles se passent
actuellement, de découvrir les préférences sexuelles de l�autre parte-
naire par des exercices de toucher, de fonctionner à un rythme favo-
risant le plaisir sexuel, etc.



Une quatrième méthode consiste à se placer volontairement en
situation de provoquer un état d�inconfort sur le plan sexuel de façon
à bien identifier les procédures qui favorisent cet inconfort et de
s�engager dans des stratégies et un processus de résolution de
problèmes par rapport à cette situation.

Un cinquième moyen consiste à demander à chaque membre du
couple de ne plus envisager l�attrait à l�intérieur du couple comme
étant quelque chose de magique qui résulte d�une « chimie indéfinis-
sable », mais plutôt de faire des suggestions réalistes et constructives
visant à améliorer cette dimension de la vie sexuelle et à suggérer que
chaque membre du couple fasse des efforts dans cette direction.

Un sixième exercice vise à demander à chaque membre du
couple de faire quelques suggestions de scénarios réalistes concernant
des nouvelles activités sexuelles que chaque membre du couple aime-
rait expérimenter.

Enfin, un dernier exercice vise à discuter de l�impact du pro-
blème du désir sexuel sur le degré de confiance à l�intérieur de la
relation. Souvent, les personnes peuvent croire qu�une perte de désir
sexuel signifie une perte d�intérêt plus générale pour le conjoint ou la
conjointe, une diminution de l�amour ou une relation extraconjugale.
Un climat de méfiance peut alors s�établir dans le couple qui peut lui-
même aggraver le problème de désir sexuel et affecter la qualité des
activités sexuelles. De nombreux facteurs peuvent être à l�origine d�un
problème de désir sexuel et il est important d�en être conscient et de
ne pas établir qu�un problème de désir sexuel signifie automatique-
ment une diminution plus globale de l�intérêt pour le ou la partenaire.

e) Vérifier la présence et l’impact d’autres dysfonctions
sexuelles sur le désir

Un manque d�intérêt pour les activités sexuelles peut résulter de cette
dysfonction sexuelle et de l�état de frustration qu�elle génère par
rapport à ce type d�activité. Les méthodes de traitement discutées
dans les autres chapitres sur les autres problèmes sexuels pourront
être combinées à des stratégies visant à augmenter l�intérêt pour les
activités sexuelles.

f) Améliorer la qualité de la vie de couple

Après une identification des sources de mésentente et de détresse
maritale, diverses méthodes peuvent être utilisées, comme la réso-



lution de problème et l�entraînement à la communication chez le
couple (Beaudry et Boisvert, 1988 ; Wright, 1985).

Souvent, les couples aux prises avec des difficultés de désir
sexuel hypoactif n�ont pas nécessairement de difficultés à commu-
niquer de façon générale. Cependant, sur le plan affectif et sexuel, la
communication semble plus difficile. Ils en viennent souvent à éviter
de discuter de ce sujet. Un des objectifs de l�entraînement à la com-
munication consistera donc à travailler sur du matériel à caractère
sexuel de façon à augmenter les capacités de chacun des membres du
couple à communiquer avec plus d�aisance sur ce thème.

g) Identifier les facteurs qui peuvent interférer
avec le désir sexuel

Ainsi que nous l�avons mentionné plus haut, un état d�anxiété et de
stress pourrait interférer avec le désir sexuel. De même, il est possible,
même si une étude que nous avons effectuée ne le montre qu�excep-
tionnellement, que le désir sexuel hypoactif puisse être associé à des
facteurs dépressifs. D�autres aspects, comme la quantité d�activités
professionnelles ou autres, peuvent aussi interférer avec le désir
sexuel. Si ces facteurs interviennent, il serait souhaitable de les iden-
tifier clairement et, au besoin, d�agir sur ceux-ci par les méthodes
d�intervention appropriées à ces problèmes.

D�autres études ont également été plus récemment rapportées.
Bakich (1995) dans une étude de cas suggère que l�hypnose soit utilisée
pour réactiver les traumatismes à l�origine d�un trouble du désir.

Hurlbert (1993) compare deux groupes de femmes présentant un
trouble du désir sexuel hypoactif. Le fondement de la procédure
semble être qu�un meilleur fonctionnement au cours de l�activité
sexuelle et particulièrement des stratégies visant à rendre l�orgasme
plus constant vont agir sur le niveau de désir. Un des deux groupes
se distingue de l�autre par l�entraînement à la « constance orgas-
mique », alors que l�autre est basé sur un programme plus traditionnel
de thérapie sexuelle. La thérapie par « constance orgasmique »
(Hurlbert et Apt, 1995) inclut des stratégies d�acquisition d�habiletés,
de masturbation dirigée, de sensate focus et d�« alignement coïtal ».
Cette dernière stratégie vise l�obtention du maximum de stimulation
clitoridienne durant la pénétration. Au total, 63 couples participent
aux traitements. Les résultats montrent la supériorité du groupe basé
sur la « constance orgasmique » à des mesures de comportement



sexuel, d�activation et d�assertivité sexuelle. Il n�y a pas cependant de
mesures décrites par les auteurs qui nous indiquent que le désir sexuel
s�est amélioré.

Dans un autre article, Hurlbert, White, et Powell (1993), utilisant
encore la méthode de la « constance orgasmique », semblent indiquer
que, lorsqu�on compare des groupes de femmes participant sans leur
conjoint et des groupes de femmes participant en couple à la thérapie,
les deux modalités semblent efficaces, mais celle avec participation du
conjoint semble donner des résultats supérieurs.

McCabe (1993) a réalisé la seule étude connue chez des hommes
présentant ce problème. Cette étude porte sur 15 hommes. Les objec-
tifs sont de développer les aspects émotionnels du client, d�augmenter
son répertoire sexuel et d�améliorer son attitude et ses réponses par
rapport aux expériences sexuelles. Les méthodes utilisées sont des
exercices de communication, des exercices de sensibilisation corpo-
relle et l�entraînement aux fantasmes. Les résultats indiquent une
baisse de l�anxiété de performance et de l�anxiété reliée à la sexualité.
Mais les hommes manifestent encore des difficultés dans l�intérêt pour
les activités sexuelles et dans leur capacité de prendre l�initiative des
activités sexuelles. Aux relances de 3 et 6 mois, la satisfaction sexuelle,
l�excitation, la satisfaction conjugale et la communication semblent à
un niveau élevé.

Dans un autre article, McPhee, Johnson et Van Der Veer (1995)
étudient l�influence de la thérapie de couple émotionnelle chez
54 couples dont la femme présente un problème de baisse de désir
sexuel. Les sujets expérimentaux sont comparés à des couples placés
sur une liste d�attente. D�autres couples dont la femme était suivie en
psychothérapie pour d�autres raisons que la baisse de désir sont inclus
dans un groupe de comparaison. La thérapie basée sur l�expérience
met l�accent sur le rôle de l�affect et de la reconceptualisation (reproces-
sing) des expériences intrapsychiques et aussi sur la dimension systé-
mique (organisation des interactions dans le maintien du système).
Les résultats indiquent d�abord très peu de différences entre le groupe
de traitement et le groupe d�attente. Les femmes dans la thérapie de
groupe manifestent plus de désir sexuel et moins de symptomatologie
dépressive après le traitement. Un examen des gains cliniquement
significatifs semble aussi favoriser le groupe de traitement. Un niveau
plus bas de détresse conjugale avant le traitement favorise un meilleur
résultat et un meilleur ajustement sexuel. Les couples manifestant un
problème de désir sexuel ont plus de sujets de plainte de nature
sexuelle.



Hawton, Catalan et Fagg (1991), dans une recherche intéressante,
étudient certaines variables reliées à la réussite d�un traitement chez
60 couples dont la femme présente une baisse de désir sexuel. Parmi
ces couples, 63,3 % ont complété le traitement et 56,7 % ont eu un
résultat favorable. Le principal prédicteur de la réussite du traitement
fut la motivation du conjoint ainsi que l�âge et la durée de la relation.
Les résultats défavorisaient les sujets les plus jeunes et ayant eu une
relation plus brève.

Trudel, Marchand, Ravart, Aubin, Turgeon et Fortier (2001),
Aubin (1999), Ravard (1999) réalisent une recherche sur des couples
dont la femme présente une baisse de désir. L�objectif de cette étude
est de faire une recherche contrôlée utilisant un programme innova-
teur, cognitivo-comportemental, appliqué en petit groupe chez des
couples dont la femme présente une baisse de désir. Le manque de
recherches avec groupe contrôle rend nécessaire ce type d�étude. Les
sujets sont recrutés au moyen d�annonces parues dans les journaux de
la région de Montréal. Des 176 couples qui postulent, 96 répondent à
nos critères d�inclusion et de ce nombre 77 acceptent de participer à
l�étude. Pour participer à la recherche, les sujets doivent remplir les
critères suivants : 1) vivre en couple depuis au moins un an ; 2) être
âgé de 20 à 55 ans ; 3) parler français ; 4) ne pas présenter d�autres
troubles psychologiques majeurs ; 5) le trouble du désir doit être pré-
sent depuis au moins 6 mois. La baisse de désir chez la femme est
évaluée à l�aide d�une entrevue structurée : 1) absence ou faible fré-
quence de fantaisies sexuelles ou érotiques ; 2) absence d�intérêt pour
les activités sexuelles ; 3) refus fréquent, indifférence ou évitement des
activités sexuelles ; 4) fréquence des activités sexuelles se situant à
deux ou moins de deux activités sexuelles ou de trois à cinq activités
sexuelles par mois lorsque le sujet ressent des pressions de la part du
conjoint ; 5) un score inférieur à 6 à l�item concernant directement le
désir sexuel au Questionnaire sur l�histoire sexuelle ; 6) un score en des-
sous de la médiane à deux items sur six concernant le désir sexuel à
ce même questionnaire.

L�échantillon final consiste en 74 couples, deux couples seule-
ment abandonnant durant le traitement et un autre durant la période
d�attente. Au total, la moyenne d�âge des sujets est de 39,7 ans pour
les hommes et de 37,4 pour leur conjointe. Les couples ont une durée
de vie commune d�environ 13 ans. La durée moyenne de la baisse de
désir est d�environ 6 ans. Les couples sont placés de façon aléatoire
soit dans un groupe de traitement, soit dans un groupe d�attente d�un
durée équivalente (12 semaines) (voir tableau 18.1). Les sujets placés



TABLEAU 18.1 Informations sociodémographiques
en fonction du groupe de traitement

Traitement (N=38) Attente (N=36)

Variable Femmes Hommes Femmes Hommes

Âge (moyenne et 36,5 39,1 38,3 39,5
écart-type) (8,1) (9,0) (7,4) (7,8)

Statut civil (%)

Marié 55,3 66,7
Union libre 44,7 33,3
Durée de la relation 12,1 13,6
(moyenne et écart-type) (8,5) (8,1)
Nombre d’enfants 1,5 1,7
(moyenne et écart-type) (1,1) (1,1)
Âge des enfants 9,7 10,8
(moyenne et écart-type) (8,6) (8,2)

Occupation (%)

Professionnel 42,1 39,5 33,3 50,0

Technicien 21,1 36,8 30,6 30,6

Ouvrier 13,2 21,1 19,4 19,4

Autre 23,7 2,6 16,7 0,0

Scolarité (%)

Primaire 5,3 10,5 0,0 8,3
Secondaire 23,7 28,9 22,2 19,4
Collège 26,3 26,3 27,8 19,4

Université 42,1 23,7 38,9 44,4
Étudiants diplômés
universitaires 2,6 10,5 11,1 8,3

Revenu (%)

Moins de 10 000 $ 28,9 2,6 16,7 5,6
10 000 $ à 19 999 $ 10,5 7,9 27,8 2,8
20 000 $ à 29 999 $ 21,1 21,1 13,9 22,2
30 000 $ à 39 999 $ 15,8 15,8 2,2 25,0
40 000 $ à 49 999 $ 10,5 28,9 5,6 11,1
50 000 $ et plus 13,2 23,7 13,9 33,3

Baisse de désir (%)

Globale 36,8 30,6
Situationnelle 63,2 69,4
Durée du problème 6,2 8,1 5,7 6,5
(moyenne et  (5,4) (8,0) (5,0) (6,6)
écart-type)

Note : Les écarts-types sont entre parenthèses.



en attente sont par la suite traités. Les sujets traités ne diffèrent pas
des sujets non traités sur les variables étudiées. Une entrevue
structurée et des évaluations informatisées incluant une série de
questionnaires sont administrées. Les périodes d�évaluation sont,
pour le groupe de traitement, avant le traitement, après le traitement,
à la relance de trois mois et à la relance d�un an. Les périodes d�éva-
luation, pour le groupe d�attente, sont avant l�attente, après la période
d�attente, après le traitement et aux relances de trois mois et d�un an.

Questionnaires administrés

1. Le Questionnaire d’histoire sexuelle (Sexual History de Schover,
Friedman, Weiler, Heiman et LoPiccolo, 1982 ; traduit en français par
Trudel, 1986) permet de recueillir de l�information sur le fonction-
nement sexuel (fréquence des relations sexuelles, de la masturbation
et du désir sexuel, capacité à atteindre l�orgasme, etc.) et ainsi de
détecter la présence de dysfonctions sexuelles. Dans le cadre du
présent projet, quatre sous-échelles sont employées : trois échelles de
désir sexuel hypoactif et une échelle d�aversion pour la sexualité.

2. L�Inventaire de dépression de Beck (Beck Depression Inventory,
de Beck, 1961 ; traduit en français par Gauthier, Morin, Thériault et
Lawson, 1982) permet d�évaluer la symptomatologie dépressive. La
mesure utilisée dans cette étude est le score total à l�instrument.

3. L�Inventaire d’anxiété IPAT (IPAT Anxiety Scale de Cattell, 1961 ;
traduit en français par Cormier, 1962) évalue la présence de symptô-
mes d�anxiété. La mesure employée dans cette étude est également le
score total.

4. L�Inventaire du comportement sexuel (Audet et Trudel, 1985)
comprend une liste de comportements sexuels (115 pour la femme et
113 pour l�homme). On demande au sujet d�indiquer les comporte-
ments déjà réalisés ainsi que le plaisir associé à chacun. À partir de
cet instrument, on peut dégager 15 sous-échelles (cinq dans chacune
de ces catégories : expérience, plaisir et plaisir vécu).

5. L�Inventaire d’interaction sexuelle (Sexual Interaction Inventory
de LoPiccolo et Steger, 1974 ; adaptation française par Trudel et Dufort,
1984) comprend une liste de 17 activités sexuelles. Pour chacune
d�entre elles, on demande au sujet d�indiquer la fréquence, la fré-
quence souhaitée, le plaisir ressenti, le plaisir souhaité, le plaisir perçu
chez l�autre partenaire et le plaisir souhaité chez l�autre partenaire. Le
questionnaire comprend cinq sous-échelles pour les femmes et cinq



pour les hommes : Différence entre la fréquence actuelle et la fréquence
souhaitée, Différence entre le plaisir rapporté et le plaisir souhaité,
Plaisir rapporté, Différence entre le plaisir que l�individu perçoit chez
l�autre partenaire et le plaisir rapporté par l�autre partenaire et Diffé-
rence entre le plaisir que l�individu perçoit chez l�autre partenaire et
le plaisir souhaité pour l�autre partenaire. La dernière sous-échelle est
composée du total des scores.

6. L�Inventaire multidimensionnel de la sexualité (Multidimensional
Sexuality Scale de Snell et Papini, 1989 ; traduit en français par Ravart,
Trudel et Turgeon, 1993d) contient une liste de 60 croyances concer-
nant la sexualité. Pour chacune d�elles, le sujet doit indiquer jusqu�à
quel point elle le caractérise. Douze sous-échelles peuvent être cotées :
Estime sexuelle, Préoccupation sexuelle, Contrôle sexuel interne,
Conscientisation sexuelle interne, Motivation sexuelle, Anxiété
sexuelle, Affirmation sexuelle, Dépression sexuelle, Contrôle sexuel
externe, Inquiétudes face à l�image sexuelle, Peur de la sexualité et
Satisfaction sexuelle.

7. L�Inventaire du fonctionnement sexuel de Derogatis (Derogatis
Sexual Functioning Inventory ou DSFI de Derogatis et Melisaratos, 1979 ;
traduit en français par Gauthier et Garceau, 1982) comprend plusieurs
sous-échelles. Dans le cadre de ce projet, nous en avons retenu sept :
Information, Expérience, Expérience récente, Motivation sexuelle, Atti-
tudes face à la sexualité, Fantasmes sexuels et Satisfaction sexuelle.

8. Le Questionnaire sur les pensées négatives et les inquiétudes
durant les rapports sexuels (Negative Thoughts During Sex de Beck,
1988 ; traduit en français par Ravart, Trudel et Turgeon, 1993c) permet
d�examiner la fréquence de pensées négatives lors des relations
sexuelles. Nous avons employé quatre sous-échelles : Inquiétudes face
à soi, Inquiétudes face à l�autre, Pensées de type « je dois » et « il faut »
et Autres pensées négatives.

9. Le Questionnaire d’excitation sexuelle (Sexual Excitation Ques-
tionnaire de Hoon, Hoon et Wincze, 1976 ; traduit en français par
Trudel, Campbell et Daigle, 1982) contient une liste de 28 activités
sexuelles. Pour chacune d�entre elles, la femme doit indiquer son degré
d�excitation. Le score employé est le score total à l�instrument.

10. L�Échelle d’ajustement dyadique (Dyadic Adjustment Scale de
Spanier, 1976 ; traduit en français par Baillargeon, Dubois et Marineau,
1983) permet d�évaluer l�ajustement conjugal. On peut employer le
score total ou encore les quatre sous-échelles : Consensus, Cohésion,
Satisfaction et Affection.



11. Le Questionnaire sur la communication interpersonnelle (Inter-
personal Communication Skills Inventory de Boyd et Roach, 1977 ; traduit
en français par Boisvert, 1978) examine la perception des habiletés de
communication chez le sujet, de même que chez l�autre partenaire.
Deux échelles sont dérivées de ce questionnaire : Habiletés de commu-
nication chez soi et Habiletés de communication perçues chez son ou
sa partenaire.

12. Le Questionnaire d’attitude conjugale (Marital Attitude Survey
de Pretzer, Epstein et Fleming, 1985 ; traduit en français par Ravart,
Aubin, Trudel et Turgeon, 1993a) examine diverses attitudes à l�égard
de la vie conjugale. Dans ce projet, nous avons employé huit sous-
échelles : Perception de la capacité de changement du couple, Attentes
face aux changements dans le couple, Attributions de causalité sur ses
propres comportements, Attributions de causalité sur sa propre per-
sonnalité, Attributions de causalité sur les comportements de
l�autre partenaire, Attributions de causalité sur la personnalité de
l�autre partenaire, Attributions d�intentions malicieuses de la part
de l�autre partenaire et Attributions d�un manque d�amour de la
part de l�autre partenaire.

13. L�Inventaire des croyances relationnelles (Relationships Belief
Inventory de Eidelson et Epstein, 1982 ; traduit en français par Ravart,
Trudel et Turgeon, 1993b) évalue aussi certaines croyances face à
l�autre partenaire et face à la relation de couple. Cinq sous-échelles sont
utilisées : Désaccords destructifs, Lecture de pensées, Absence de chan-
gement, Perfectionnisme sexuel et Rigidité des rôles sexuels.

Les sujets répondent également, au post-test et à la relance 3 mois,
à deux questionnaires. Le questionnaire post-traitement reprend en
partie les questions de l�entrevue d�évaluation et permet ainsi de véri-
fier si la femme répond toujours aux critères diagnostiques de DSH.
Les couples du groupe contrôle remplissent également ce question-
naire après leur période d�attente de trois mois, juste avant le début
de la thérapie. Le questionnaire d�auto-évaluation des changements
thérapeutiques permet par ailleurs d�évaluer les changements perçus
dans le couple à la suite de la thérapie ; il permet aussi de recueillir de
l�information sur les techniques les plus appréciées ainsi que sur la
satisfaction à l�égard de la thérapie.

Traitement

La thérapie consiste en 12 rencontres hebdomadaires d�environ deux
heures, en groupe (voir Trudel, sous presse). Les groupe comprennent,



sauf exception, quatre ou cinq couples. Les rencontres sont animées
par deux thérapeutes, un homme et une femme. Deux équipes mixtes
de thérapeutes sont formées, et chacune d�entre elles traite un nombre
équivalent de couples dans le groupe expérimental et dans le groupe
contrôle. Les thérapeutes sont des psychologues, dont deux (un par
équipe) préparent leur thèse de doctorat sur ce projet.

Le programme de thérapie vise trois grands objectifs : 1) amé-
liorer la qualité de la vie de couple en général, 2) améliorer la qua-
lité de la vie sexuelle et 3) modifier les pensées négatives à l�égard
de la sexualité. Pour le premier objectif, on utilise l�entraînement aux
habiletés de communication, l�entraînement à la communication
émotive et l�entraînement à l�échange de renforçateurs. Le deuxième
objectif fait appel à l�éducation sexuelle, aux exercices de McCarthy,
aux exercices de sensate focus et à l�entraînement aux fantasmes
sexuels. Enfin, le troisième objectif est atteint par diverses techniques
cognitives.

Les participants reçoivent, après chaque séance, un manuel qui
explique plus en détail les techniques présentées. Ils ont aussi des
exercices thérapeutiques à effectuer à la maison. À chaque séance, une
ou plusieurs techniques sont présentées et une discussion a lieu sur
les exercices réalisés.

Voici, présentés de façon schématique, les principaux thèmes
abordés au cours des 12 séances.

1 Séance 1 Introduction

1. Qu’est-ce qu’un problème de désir sexuel ?

2. Qu’est-ce qui cause un problème de désir ?

3. Le fondement théorique et les objectifs du traitement

4. Les craintes et les réticences possibles

5. Recommandations pour augmenter les chances de succès

2 Séance 2 L’éducation sexuelle

1. Anatomie sexuelle de la femme et de l’homme

2. Les principales phases de la réponse sexuelle humaine

3. Changements physiques associés à l’âge chez la femme et influençant
la sexualité

4. Changements physiques liés à l’âge chez l’homme et influençant la
sexualité



5. Les principales dysfonctions sexuelles observées à chacune des cinq
phases de la réponse sexuelle

6. Attention particulière apportée à la première phase de la réponse
sexuelle :

a) Le désir sexuel normal dans la réponse sexuelle : le désir est la
première phase, mais il transcende les autres phases de l’activité
sexuelle ; il s’ajoute donc à la phase d’excitation, et souvent en
influence l’intensité.

b) Le désir se compose notamment d’idées de nature érotique et il
est responsable du début de la phase d’excitation.

c) Le trouble de la baisse de désir sexuel.
d) Les explications du trouble du désir chez les couples.
e) Remarques finales : l’aspect individuel de la sexualité et l’accent

mis sur le plaisir et le confort ainsi que sur la communication à
propos de ce qui provoque le plus de plaisir.

3 Séance 3

1. Technique servant à augmenter la qualité de votre vie conjugale

a) Introduction, description et explication des objectifs visés au
cours de l’entraînement aux habiletés de communication
(notamment le rapport entre la communication et le désir et le
problème particulier de la communication affective et sexuelle).

b) Les habiletés d’expression de soi en six étapes.
c) Les habiletés d’écoute active en quatre étapes.

2. Les mythes et les fausses croyances sur la sexualité

a) Comment les mythes sexuels se développent.
b) L’impact des mythes sexuels sur la sexualité et le désir.
c) Les principaux mythes sexuels.

3. Devenir un couple sexuel : quatre série d’exercices thérapeutiques
pour améliorer la qualité de votre vie sexuelle suivant le psycho-
logue Barry McCarthy.

a) Premier exercice : le confort.
b) Le fondement de ces exercices.
c) Les exercices visant à favoriser la sexualité à « l’extérieur de la

chambre à coucher », allant des gestes quotidiens à des ren-
contres planifiées.

d) Les exercices de sensualité à l’intérieur ou à l’extérieur de la
chambre à coucher : porter des vêtements confortables ; exer-
cices de toucher non génital sans demande, sans exigences de
performance et à tour de rôle.

e) L’importance de discuter de ce que l’on trouve positif sur le plan
sexuel.



4 Séance 4

1. Poursuite de l’entraînement aux habiletés de communication

a) Retour sur les habiletés de communication : les habiletés à
exprimer, mais aussi l’importance de bien écouter.

b) Montrer son intérêt pour l’autre de façon non verbale.

c) Bien écouter en posant des questions ; cela aide à préciser les
problèmes exposés par l’autre et ses sentiments.

d) Ne pas interrompre même durant les silences et bien écouter ;
cela permet notamment de montrer à l’autre qu’on est intéressé
à ce qu’il dit.

e) Garder un ton de voix au moins neutre, de préférence affectueux
et compréhensif. L’inverse peut maintenir les ambiguïtés et ren-
dre la communication beaucoup plus difficile.

2. L’entraînement à la communication émotive

a) L’importance d’exprimer des sentiments positifs : une des carac-
téristiques principales des couples satisfaits.

b) L’importance de reconnaître que d’autres sentiments plus néga-
tifs peuvent apparaître, mais qu’il faut envisager ces sentiments
de façon constructive en s’engageant à trouver des solutions aux
problèmes qui les provoquent.

c) Identification des sentiments négatifs.

d) Le lien entre les sentiments négatifs et les troubles du désir
(colère, frustration, anxiété).

e) Apprendre à vivre avec des sentiments négatifs et miser davan-
tage sur l’effet positif à long terme de l’expression des senti-
ments positifs. Concevoir que le soulagement immédiat relié à
l’expression désordonnée des sentiments négatifs a des effets à
long terme qui détruisent la vie de couple.

f) Trois solutions : mettre fin à la relation de couple ; continuer un
mode de vie désagréable ou punitif par l’expression non con-
trôlée de sentiments négatifs ; miser sur l’amélioration de sa vie
de couple et sexuelle par l’expression de sentiments positifs (dis-
cuter de façon positive des problèmes conduisant à des émotions
négatives).

g) Les blessures profondes (p. ex. infidélité) reliées au trouble du
désir.

h) L’importance de trouver des solutions et de miser sur les effets
de l’expression des émotions positives.

i) La théorie du « compte en banque » d’événements positifs et
négatifs dans le fonctionnement conjugal et l’importance
d’accumuler un nombre considérable d’événements positifs.

3. Introduction au concept de distorsions cognitives

a) Distorsions cognitives : mode bien intégré de pensées dérai-
sonnables et défaitistes. Interfèrent avec le développement du
désir et de l’excitation sexuelle.

b) Les émotions négatives sont souvent interprétées comme étant
attribuables à des intentions malicieuses (égoïsme, méchanceté,
etc.) chez l’autre. En réalité, ces émotions sont plus souvent
reliées à nos pensées.



c) Les principales caractéristiques de la thérapie cognitive appli-
quées aux conflits conjugaux.

4. Poursuite des exercices de McCarthy : l’attirance sexuelle dans le
couple

a) Mentionner la variabilité dans les préférences personnelles sur
le plan de l’attirance sexuelle.

b) Faire des commentaires positifs sur ce qui est attirant actuelle-
ment.

c) Faire des propositions réalistes et constructives d’amélioration.
d) Demander aux deux membres du couple de faire des efforts dans

cette direction.

5 Séance 5

1. Poursuite de l’entraînement à la communication émotive

a) Exprimer les sentiments négatifs qui peuvent être reliés au
trouble du désir : l’importance d’en parler de façon constructive
pour trouver des solutions.

b) Comment exprimer des émotions négatives.

c) Comment réagir à l’expression d’émotions négatives.

2. Introduction à l’entraînement de la méthode d’« échange de renfor-
çateurs »

a) Augmenter les événements positifs non seulement dans la com-
munication, mais aussi dans l’ensemble de la vie conjugale : affec-
tion, camaraderie, activités de couple, intérêts communs, etc.

b) Mettre en évidence que ce phénomène d’échange de compor-
tements positifs existe à un niveau plus élevé chez les couples
présentant un haut niveau de satisfaction.

c) Impact sur le désir de l’émission de comportements positifs à
l’intérieur du couple.

d) Effet de la répétition du même événement positif, notamment
sur le plan des comportements sexuels et du désir : la saturation
reliée au même événement. L’importance de multiplier et de
varier les événements positifs.

e) Étapes à suivre dans l’entraînement à l’échange de comporte-
ments positifs.

3. Compréhension de l’impact des idées négatives et des distorsions
cognitives sur le désir sexuel

a) Quatre types de cognitions qui interfèrent avec la sexualité : des
pensées négatives en rapport avec la sexualité, des pensées
négatives en rapport avec soi-même ou en rapport avec le par-
tenaire et des pensées négatives en rapport avec la relation.

b) L’influence de nos pensées interagit avec l’influence de notre
environnement actuel et passé (famille, vie conjugale, culture),
notre état physique (p. ex. fatigue), nos sentiments et nos émo-
tions (p. ex. colère, bonheur), le tout conduisant à des compor-
tements qui influencent notre vie de couple et notre vie sexuelle.

c) Les pensées amplifient des sentiments ou en provoquent.



d) Les pensées peuvent agir positivement sur nos émotions et sur
nos comportements.

e) Certaines pensées peuvent nuire à la sexualité.
f) Impact des pensées sur le désir.
g) Impact des pensées négatives à propos de notre corps sur la

sexualité et le désir.
h) Pensées négatives ou excessives concernant la performance

sexuelle.
i) Pensées négatives concernant son partenaire basées sur des

mythes et des stéréotypes sexuels.
j) Pensées négatives après les rapports sexuels.

k) Prises de décisions concernant les pensées conduisant à une
baisse de désir.

Le trouble du désir ne relève pas que d’événements passés ou actuels,
mais est aussi influencé par nos pensées.

Même si des événements précis peuvent expliquer le trouble du désir,
ce problème peut être maintenu et augmenté par nos pensées.

Confronter ces pensées inappropriées et négatives va contribuer à
réduire notre problème de désir.

4. Poursuite des exercices de McCarthy : la confiance et l’intimité dans
le couple

a) Selon Beck, la confiance est l’ingrédient de base de la relation
de couple ; elle comprend l’engagement mutuel, la fidélité, la
loyauté, le sentiment de pouvoir compter sur l’autre et la dispo-
nibilité. Se sentir en confiance avec l’autre est également un
ingrédient important dans les relations sexuelles ; c’est l’un des
éléments de base du bon fonctionnement sexuel.

b) Description des autoverbalisations typiques d’une relation de
confiance.

c) Le trouble du désir peut affecter la confiance en l’autre et faire
en sorte que les gens craignent davantage de se laisser aller à
l’intimité.

d) Exercices visant à favoriser le bien-être, la confiance et l’intimité
dans les activités non sexuelles ou sexuelles, les positions corpo-
relles favorisant le bien-être et la confiance en soi et dans l’autre.

6 Séance 6

1. Poursuite de l’entraînement à l’échange des renforçateurs.

Le rétablissement du désir peut dépendre de la façon de manifester
et d’échanger des comportements positifs en fonction des thèmes
suivants :

a) Exemples selon Beck de comportements et de réactions qui
peuvent faire partie d’une manifestation d’échange de compor-
tements.

b) Les sentiments de bien-être et de confort.
c) Les sentiments et les comportements d’attention qui montrent

que l’on tient à l’autre.



d) Les sentiments et les comportements servant à démontrer son
affection à l’autre.

e) L’acceptation de l’autre tel qu’il est.

f) L’empathie, la sensibilité envers l’autre, la compréhension.

g) La camaraderie, l’intimité, l’amitié.

h) Le goût de faire plaisir à l’autre.

i) Le soutien entre les partenaires.

j) Les sentiments de complicité et de cohésion entre les parte-
naires.

k) Comment favoriser l’échange des comportements :

– Individuellement :
• identifier les besoins personnels dans la relation amou-

reuse ;
• décider lesquels de vos désirs sont raisonnables.

– En couple :
• exprimer et écouter les désir de chacun ;
• identifier les désirs exprimés par votre partenaire que vous

êtes capable de satisfaire.
• passer à l’action sur les demandes exprimées par votre par-

tenaire que vous avez choisi de satisfaire.

2. Poursuite de la thérapie cognitive : identification de vos propres
distorsions cognitives

Les différentes catégories de distorsions cognitives :
– L’obsession du « il faut », le mode de pensée dichotomique ou

du « tout ou rien », le perfectionnisme, la surgénéralisation,
les pensées catastrophiques, minimiser un événement, les
pensées comparatives, l’acceptation inconditionnelle du juge-
ment des autres, l’attention sélective, lire les pensées de
l’autre, la personnalisation, le mode de pensée « diseur de
bonne aventure », le raisonnement émotif. Ces distorsions
cognitives bien connues en thérapie cognitivo- comportemen-
tale sont appliquées à des situations sexuelles.

– Par exemple, le « perfectionnisme sexuel » est un mode de
pensée qui peut faire croire aux gens que plusieurs conditions
sont absolument nécessaires pour réaliser une activité
sexuelle comme l’érection totale chez l’homme, l’orgasme
chez les deux partenaire et de préférence l’orgasme simul-
tané. Cette distorsion cognitive conduit donc à un mode de
pensée complètement irréaliste sur le plan sexuel qui aug-
mente l’anxiété de performance et réduit d’autant les chances
de donner une réponse sexuelle adéquate. Un autre exemple,
c’est la pensée dichotomique. Si une personne considère
qu’une activité sexuelle qui ne conduit pas à une réussite
absolue de part et d’autre est un échec total, elle fait de la
pensée dichotomique.

3. Poursuite des exercices de McCarthy

Créer et commencer des scénarios sexuels nouveaux et différents
pour le couple à la suite de propositions de part et d’autre et de dis-
cussions sur l’acceptabilité pour chacun de ces nouvelles activités.



7 Séance 7

1. Derniers commentaires sur les exercices de McCarthy

2. Derniers commentaires sur l’entraînement à l’échange de renfor-
çateurs

3. La thérapie cognitive : comment arriver à identifier et à modifier vos
propres distorsions cognitives (Ellis)

a) Les conséquences émotives et comportementales des cognitions
irrationnelles.

b) Les étapes à suivre pour modifier un mode de pensée inap-
proprié : l’identification de l’événement déclencheur, du système
de croyances, des conséquences irrationnelles inappropriées et le
remplacement après confrontation par un système de croyances
rationnelles et l’apparition de conséquences appropriées.

c) Exemples reliés au désir sexuel.

4. Le sensate focus

a) Mécanismes d’action du sensate focus.

b) Ses effets sur le désir sexuel.

c) Les objectifs des exercices.

d) Sensate focus I : exploration des caresses corporelles excluant les
organes génitaux.

On retrouvera ailleurs dans le présent ouvrage une description som-
maire des exercices de sensate focus (sensibilisation corporelle).

8 Séance 8

1. Le sensate focus

a) Retour sur sensate focus I.

b) Problèmes potentiels reliés aux exercices de sensate focus.

c) Sensate focus II : exploration par des caresses corporelles ex-
cluant les organes génitaux et indication des préférences à l’aide
de la main.

2. Thérapie cognitive

a) Modifications des distorsions cognitives reliées a votre baisse de
désir : un exemple.

b) L’utilisation de l’imagerie pour changer les distorsions cognitives.

3. Introduction à l’entraînement à la fantasmatique sexuelle

a) Qu’est-ce que la fantasmatique sexuelle ?
b) Les concepts de base sur les fantasmes sexuels.
c) Le rêve éveillé et nocturne.

d) Le fantasme érotique.

e) L’importance du fantasme sur le désir et l’excitation sexuelle.

f) Quels sont les fantasmes des gens ?



9 Séance 9

1. Le sensate focus

a) Poursuivre les exercices de sensibilisation corporelle, le sensate
focus III : exploration par des caresses corporelles incluant les
organes génitaux.

b) Mettre l’accent sur le fait que, même si l’on insiste dans le sensate
focus III sur des exercices génitaux, il est toujours important de
ne pas viser la performance et donc de réduire toute forme de
tension, de goûter au plaisir qui inclut maintenant la dimension
génitale et d’éliminer toute préoccupation d’avoir un orgasme.
Continuer à communiquer verbalement sur les aspects positifs de
cette activité et sur les moyens de stimulation que l’on a expéri-
mentés et que l’on trouve particulièrement excitants.

c) Développer la croyance que l’on doit devenir égoïste lorsqu’on
est la personne qui reçoit dans les exercices de sensate focus.

2. L’entraînement à la fantasmatique sexuelle

a) Revoir le questionnaire sur les fantasmes sexuels.

b) Recherche de fantasmes : trouver des exemples de fantasmes qui
pourraient être excitants pour soi, notamment dans des maga-
zines, des films, etc.

c) Rassembler les fantasmes particulièrement excitants.

d) Certaines caractéristiques des fantasmes.

e) Les catégories de fantasmes : – Situations sexuelles, scénarios
sexuels ou idées sexuelles ; – Endroits sexuels ; – Moments
sexuels ; – Sensations érotiques ; – Personnes érotiques.

3. Modification des distorsions cognitives liées au désir sexuel

a) Des moyens pour contrer les idées irrationnelles .

b) Par quoi remplacer les « il faut », les « je dois » ? Pratiquer avec
le ou la conjointe des façons plus nuancées de voir et de dire les
choses sur le plan sexuel et en évaluer les conséquences sur la
vie de couple.

c) Exemples de pensées sexuelles automatiques négatives et exem-
ples d’idées alternatives plus appropriées.

10 Séance 10

1. Le sensate focus

Présentation du sensate focus IV : exploration des caresses corpo-
relles et de la pénétration. Poursuite de la sensibilisation corporelle
avec addition de la pénétration. L’objectif principal est d’explorer
les sensations et le plaisir reliés à la pénétration sans ajouter l’obli-
gation d’avoir un orgasme. Il est suggéré d’intercaler des pauses
entre les périodes de pénétration pour prolonger le plaisir associé à
la pénétration.

2. Survol de quelques techniques de thérapie sexuelle

Suggestion d’ouvrages bibliothérapeutiques en français sur des
thèmes généraux, sur l’éjaculation précoce chez l’homme et sur le
trouble orgasmique chez la femme.



3. Poursuite de l’entraînement à la fantasmatique sexuelle

a) La littérature érotique ou les films comme source d’inspiration
pour vos fantasmes.

b) Exemples d’ouvrage littéraire ou de documents cinématogra-
phiques, etc., pouvant être consultés.

c) Se détendre et imaginer des scènes particulièrement excitantes
dans les livres ou les films consultés.

d) Utiliser la masturbation durant les exercices de pratique des
nouveaux fantasmes.

4. Poursuite de la thérapie cognitive : la modification des distorsions
cognitives reliées à votre problème de désir

a) Introduction à la technique du « recadrage » : en thérapie de
couple, le « recadrage », c’est la capacité d’acquérir un mode de
pensée plus équilibré et réaliste face à l’image que l’on a de son
partenaire.

b) Comment des caractéristiques positives dans le fonctionnement
conjugal et sexuel se transforment progressivement en caracté-
ristiques négatives ou désagréables.

c) Exemples appliqués à des situations conjugales et sexuelles.

11 Séance 11

1. Recommandations finales concernant les exercices de sensate focus
et leur rôle dans la vie sexuelle

2. Poursuite de l’entraînement à la fantasmatique sexuelle

a) Quoi faire en cas de réactions négatives lors de l’entraînement
aux fantasmes ? Cesser temporairement ; aller à son rythme ;
trouver des fantasmes moins troublants ; en discuter avec son ou
sa partenaire ; utiliser les techniques cognitives pour restructurer
des conceptions inappropriées.

b) Pratique de l’entraînement aux fantasmes.

c) Recommandations par rapport à l’entraînement fantasmatique :
– Se donner le droit d’avoir des fantasmes.
– En ajouter progressivement à son répertoire.
– Alimenter ces fantasmes en lisant des textes ou en visionnant

des films.

d) Recommandations spécifiques par rapport aux problèmes de
désir :
– Utiliser fréquemment de l’imagerie érotique.
– Appliquer les fantasmes en faisant des petites surprises à son

ou à sa partenaire.

3. Les acquis et le maintien des gains en thérapie cognitive

a) Avoir comme habitude de base de contre-attaquer constamment
les pensées négatives et irrationnelles et d’évaluer l’impact d’une
pensée plus rationnelle sur le fonctionnement sexuel et conjugal.

b) Les éléments d’une vie plus rationnelle (selon Ellis), des éléments
cognitifs à développer :
– Un équilibre entre l’intérêt pour soi et celui pour les autres.
– La tolérance.



– L’acceptation de l’incertitude.
– La flexibilité et la pensée objective plutôt que la rigidité.
– L’acceptation des risques.
– Le non-perfectionnisme.
– Prendre la responsabilité de ses propres problèmes émotifs.

c) Discussion de l’impact d’un fonctionnement plus rationnel sur la
vie personnelle et interpersonnelle.

d) Présentation de l’action indirecte sur des conditions favorisant
le fonctionnement sexuel et le désir sexuel.

12 Séance 12

1. Règles de base du maintien des acquis :

Si vous voulez maintenir vos gains sur la qualité de votre vie sexuelle
et de couple, il sera préférable de poursuivre de façon continue le
travail individuel et mutuel que vous avez commencé et mis en pra-
tique ensemble dans le cadre de votre thérapie, et ce, dans les dif-
férentes sphères du travail accompli.

Si des difficultés surgissent à nouveau, ne pas s’en faire et répéter
les opérations pertinentes.

2. Revue rétrospective des éléments principaux du programme et par-
tage au sein du groupe

Résultats

L’effet du traitement sur les symptômes de baisse de désir

Au départ, 100 % des femmes présentent tous les symptômes utilisés
comme critère de sélection. Cette proportion tombe à 26 % à la fin du
traitement, mais augmente à 36 % à la relance de trois mois et se
maintient à cette proportion à la relance d�un an. Cette première ana-
lyse est basée sur une évaluation, à l�aide de critères objectifs, de la
présence de symptômes de la baisse de désir. Une autre analyse est
basée cette fois-ci sur le rapport subjectif des clientes. On leur deman-
dait si elles considéraient qu�elles ne souffraient plus en aucune façon
de la baisse de désir. Il s�agissait d�un critère dichotomique beaucoup
plus exigeant. Les résultats indiquent qu�à la fin du traitement 28 %
des femmes considèrent qu�elles n�ont plus aucun symptôme de la
baisse du désir. À la relance de trois mois cette proportion augmente
à 31 % et elle atteint 38 % à la relance d�un an.



L’effet du traitement sur les résultats aux questionnaires

Une série d�analyses multivariées (MANOVA) et univariées
(ANOVA) de la variance furent effectuées pour examiner l�effet du
traitement sur les diverses variables (sous-échelles) de chacun des
questionnaires. Les résultats peuvent se résumer de la façon suivante :

a) Les couples traités montrent une amélioration plus significative
dans la qualité de leur vie sexuelle et conjugale. Plus spécifi-
quement, lorsqu�on fait une comparaison entre les prétests des
groupes expérimentaux et d�attente et les post-tests de ces
groupes, les analyses multivariées indiquent un effet significatif
Groupe 3 Moment aux questionnaires suivants :

1) Questionnaire d�histoire sexuelle

2) Inventaire des comportements sexuels : échelles plaisir

3) Inventaire des comportements sexuels : échelles plaisir vécu

4) Inventaire des comportements sexuels : échelles expérience

5) Inventaire d�interactions sexuelles

6) Inventaire multidimensionnel de la sexualité : aspects positifs

7) Inventaire multidimensionnel de la sexualité : aspects
négatifs

8) Inventaire de fonctionnement sexuel de Derogatis ou DSFI

9) Questionnaire sur les pensées négatives durant les rapports
sexuels

10) Questionnaire d�excitation sexuelle

11) Échelle d�ajustement dyadique

12) Inventaire des croyances relationnelles

Un effet Groupe 3 Sexe 3 Moment suggérant un effet plus spé-
cifique chez les femmes est aussi observé aux questionnaires
suivants :

1) Questionnaire d�histoire sexuelle

2) Inventaire de fonctionnement sexuel de Derogatis ou DSFI

3) Questionnaire sur les pensées négatives durant les rapports
sexuels

4) Questionnaire d�attitudes conjugales

Ces résultats indiquent que le programme de traitement entraîne
une amélioration considérable pour les variables reliées au fonc-



tionnement sexuel, cognitif et conjugal. Les mesures de désir
sexuel montrent une amélioration significative à des échelles de
désir du Questionnaire d�histoire sexuelle.

b) Les résultats aux post-tests de tous les sujets (expérimentaux et
ceux traités après une période d�attente), y compris les résultats
à la relance de trois mois, furent examinés par des analyses
multivariée Moment (prétest des groupes expérimentaux et
deuxième prétest du groupe d�attente, post-test et relance de trois
mois) 3 Groupe (groupe expérimental et groupe d�attente) 3
Sexe (femmes et hommes). Les analyses statistiques montrent des
améliorations significatives à presque toutes les mesures utilisées.
Quoique ces améliorations se détériorent légèrement aux relances
de trois mois, les améliorations restent généralement significa-
tives lorsque des comparaisons sont faites avec les évaluations au
prétest. Ces résultats indiquent que les sujets traités (sans ou avec
période d�attente) montrent des changements dans les mesures
du désir sexuel, mais aussi des améliorations dans le fonction-
nement individuel, sexuel, cognitif et conjugal. Des analyses
Moment 3 Sexe montrent que pour plusieurs mesures les effets
du traitement varient suivant qu�il s�agit d�un homme ou d�une
femme. En général, on observe des changements chez les femmes
à la plupart des mesures.

c) Quarante-cinq couples acceptent de répondre à tous les question-
naires à la relance d�un an. Les analyses statistiques montrent que
ces sujets ne diffèrent pas de ceux qui n�acceptent pas de parti-
ciper à la relance suivant des données sociodémographiques et
des caractéristiques cliniques au début du traitement (proportion
du trouble du désir situationnel vs désir global et durée du trouble).
Des analyses multivariées de la variance (Moment 3 Sexe) sont
faites pour comparer les résultats obtenus à la relance de trois
mois et à la relance d�un an. Les résultats révèlent quelques chan-
gement significatifs montrant des améliorations et des détério-
rations. Cependant, en général, les résultats se stabilisent après
la relance de trois mois.

d) Certains résultats intéressants et plus spécifiques basés sur des
MANOVA ou des ANOVA peuvent être rapportés ici pour illus-
trer davantage les effets du traitement sur plusieurs aspects du
fonctionnement personnel et conjugal des sujets traités dans cette
étude :



� Plusieurs mesures indiquent une amélioration dans la satisfaction
sexuelle sur le plan de la fréquence de ces activités et du plaisir.

� La perception de l�activation sexuelle s�améliore chez les
femmes.

� L�ajustement dyadique et les cognitions reliées au fonction-
nement du couple s�améliorent durant le traitement.

� Le répertoire des comportements sexuels et du plaisir associé
aux comportements sexuels augmente après le traitement.

� Les améliorations sont aussi observées à d�autres mesures
associées à un fonctionnement sexuel positif, comme la percep-
tion de l�estime sexuelle, la motivation sexuelle, le contrôle
sexuel interne, la dépression sexuelle, l�anxiété sexuelle et
l�assertivité sexuelle.

� Plusieurs cognitions associées au fonctionnement sexuel et
conjugal changent durant le traitement. Par exemple, les sujets
montrent moins de perfectionnisme sexuel, moins de rigidité
dans les rôles sexuels, une attitude plus positive à l�égard de
la sexualité, une conception plus flexible et plus positive de la
sexualité avec moins de doutes au sujet d�eux-mêmes et de leur
conjoint ou de leur conjointe. Les sujets indiquent moins de « je
dois » et de « je devrais » dans leur façon de penser sexuel-
lement (p. ex. « mon partenaire et moi devrions avoir un
orgasme au même moment »). Ils ont aussi une meilleure infor-
mation sur la sexualité et rapportent des fantaisies sexuelles
plus fréquentes.

� Les sujets perçoivent une amélioration dans la capacité de
changement de leur couple après le traitement. Ces change-
ments sont observés notamment dans le processus d�attribu-
tion des problèmes conjugaux. Par exemple, des changements
significatifs sont observés chez les sujets en ce qui concerne des
attributions d�intentions malicieuses chez leur partenaire, et
chez les hommes on observe qu�ils ont moins tendance à attri-
buer leurs problèmes conjugaux à un manque d�amour de la
part de leur femme.

Appréciation subjective du traitement

Les sujets devaient répondre à la fin du traitement à un questionnaire
qui évaluait leurs impressions sur l�utilité des techniques de trai-
tement utilisées. En général, toutes les techniques sont perçues comme



très utiles ou modérément utiles par les sujets (3 ou 4 sur une échelle
de 5). Cependant, les exercices de sensate focus et les exercices d�entraî-
nement à la communication sont considérés comme les plus utiles,
alors que les exercices d�entraînement aux fantasmes sont considérés
comme les moins utiles. Aussi bien les femmes que les hommes sont
d�accord sur la perception des techniques thérapeutiques. Cependant,
pour les deux techniques, la perception est significativement moins
positive pour les partenaires masculins (restructuration cognitive
ainsi que description et analyse associées à la baisse de désir).

Au total, les sujets sont satisfaits du programme de traitement.
Sur une échelle de 5, les résultats indiquent un haut niveau de satis-
faction (femmes : M = 4,07 ; ET = 0,70 ; hommes : M = 3,93 ; ET = 0,66).
La plupart des sujets recommanderaient fortement ce traitement (sur
une échelle de 5, femmes = 4,49 ; ET = 0,77 ; hommes M = 4,29 ;
ET = 0,83). À la fin du traitement, les sujets perçoivent le programme
de traitement comme modérément à très efficace (sur une échelle de 5,
femmes : M = 3,74 ; ET = 0,60 ; hommes : M = 3,49 ; ET = 0,69).

▼

En résumé

Cette étude visait à réaliser la première recherche expérimentale ayant
pour but d�évaluer et de traiter la baisse de désir utilisant un trai-
tement innovateur, en couple, à court terme et en groupe, basé sur une
conception cognitivo-comportementale et multimodale. Au total, les
résultats indiquent que le traitement est efficace. Non seulement la
plupart des sujets montrent et maintiennent une diminution des
symptômes de la baisse de désir, mais le traitement améliore le fonc-
tionnement cognitif, comportemental et conjugal associé à ce pro-
blème sexuel. En général, quoique certaines baisses soient observées
à la relance d�un an, les résultats indiquent une amélioration globale
comparativement au prétest. Ces résultats fournissent un appui à l�uti-
lité d�une méthode cognitivo-comportementale pour le traitement de
la baisse de désir sexuel. De plus, le niveau de satisfaction rapporté
par les sujets relativement au traitement est très élevé. Les sujets con-
sidèrent que les techniques employées dans le traitement sont modé-
rément à très utiles.

D�autres recherches devraient cependant être conduites pour
améliorer les effets thérapeutiques de ce programme de traitement.
La condition de la plupart des femmes s�améliore, mais seulement
38 % considèrent qu�elles sont totalement asymptomatiques une



année après la fin du traitement. Ce critère dichotomique est cepen-
dant très exigeant et doit être interprété en tenant compte que dans
cette recherche le nombre de séances se limitait à 12 rencontres. Néan-
moins, les résultats sont prometteurs. Certaines modifications pour-
raient être apportées à notre traitement pour le rendre plus efficace.
Par exemple, plusieurs sujets rapportent que le programme était trop
intensif et qu�ils étaient incapables de faire tous les exercices, notam-
ment à cause de leur horaire de travail ou des horaires liés au fonc-
tionnement familial.

À la fin du traitement, les résultats au questionnaire indiquent que
les femmes disent avoir effectué 72,78 % des exercices (ET = 17,38). En
ce qui concerne les hommes, les résultats montrent qu�ils ont fait
71,39 % des exercices (ET = 18,18 %). Dans ce cas, allonger la durée du
traitement (p. ex. 20 ou 25 sessions plutôt que 12) permettrait de satis-
faire les besoins des couples et peut-être d�augmenter l�efficacité du
traitement.

De plus, à travers le traitement, certaines femmes ont exprimé
des problèmes personnels (p. ex. histoire non résolue d�abus sexuel,
relations négatives antérieures non résolues, peurs du rejet, etc.) et des
conflits conjugaux (p. ex. blessures reliées à une relation extracon-
jugale chez le conjoint, sentiment chronique d�agressivité et de res-
sentiment). Une approche thérapeutique personnalisée utilisant notre
traitement en combinaison avec d�autres approches cognitivo-
comportementales pourrait être nécessaire pour surmonter d�autres
problèmes personnels et conjugaux.

Finalement, les résultats indiquent que les méthodes de traite-
ment étaient perçues comme modérément utiles à très utiles. En
général, les sujets semblent satisfaits du programme de traitement et
le recommanderaient. Cependant, le programme de traitement fut
perçu comme modérément efficace. Ces résultats suggèrent qu�il fau-
drait mener d�autres recherches pour concevoir des méthodes plus
efficaces. En outre, il serait intéressant de connaître l�effet spécifique
de chaque méthode d�intervention de façon à retenir les méthodes les
plus utiles.

En terminant, il n�est pas sans intérêt de mentionner qu�une
étude récente (Trudel, Villeneuve, Anderson et Pilon, 2005) indique
qu�il serait possible de faire des interventions qui agissent sur le désir
sexuel des personnes plus avancées en âge. Des résultats préliminaires
de cette étude portant sur un programme d�intervention conjugale et
sexuelle chez des personnes retraitées provenant de la population



générale (le programme « Vie de couple et bien vieillir ») indiquent la
possibilité d�agir positivement sur le fonctionnement sexuel et le désir
à cette période de la vie. Dans cette étude, des gens récemment
retraités et ne présentant pas de problème de couple ou sexuel parti-
culier reçoivent une intervention de 12 rencontres de deux heures cha-
cune. Cette intervention vise à enrichir la vie de couple de ces
personnes au cours de la retraite et à prévenir le développement de la
détresse conjugale et sexuelle. L�intervention se fait auprès de couples
réunis en groupe de quatre à six couples. La moitié de ces rencontres
visent à améliorer le fonctionnement conjugal et l�autre moitié le
fonctionnement sexuel. Les résultats obtenus jusqu�à maintenant con-
firment des changements significatifs dans le désir et le fonction-
nement sexuel. Ces données sont intéressantes, car elles confirment le
fait que le désir sexuel n�est pas un aspect de la vie qui est irrémédia-
blement condamné à s�atténuer avec l�âge et donc qu�il est possible,
par certaines méthodes de thérapie sexuelle et conjugale analogues à
celles décrites dans ce chapitre, de stimuler son évolution de façon
positive. Les variables décrites dans le présent ouvrage pouvant
favoriser le fonctionnement sexuel et le désir sont donc susceptibles
d�agir à tout âge, d�empêcher une détérioration significative de la
sexualité et même de favoriser son amélioration.

▲
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Chapitre

Sexualité
et vie de couple

Ce chapitre vise à approfondir davantage les aspects conjugaux des
dysfonctions sexuelles (Trudel, 2002). À plusieurs reprises, dans les
chapitres antérieurs, nous avons mentionné qu�il existe une inter-
action entre les variables conjugales et sexuelles. La plupart des thé-
rapeutes sexuels doivent dans les faits connaître les stratégies
d�intervention appropriées pour agir sur les variables conjugales
associées aux dysfonctions sexuelles.

Cependant, la question des rapports entre le fonctionnement
conjugal et le fonctionnement sexuel au sein du couple est, de façon
étonnante, relativement peu étudiée (Spence, 1997). Malgré les rela-
tions évidentes entre ces deux types de phénomènes, peu de recherches
empiriques ont porté sur cette question. La raison en est peut-être que
les spécialistes du couple se cantonnent particulièrement dans l�étude
de variables autres que sexuelles (p. ex. communication, résolution de
problème, cognition, etc.), alors que les spécialistes de la sexualité
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développent une expertise essentiellement limitée à ce domaine.
Ainsi, les deux domaines de spécialisation, malgré un lien évident,
restent cantonnés dans leur champ respectif, évoluant sur des voies
parallèles. Ce n�est que récemment que certains auteurs ont suggéré
une plus grande intégration de ces deux domaines (Spence, 1997 ;
Atwood et Dershowitz, 1992).

Par ailleurs, d�autres études se situant dans un contexte
cognitivo-comportemental montrent que les plans conjugal et sexuel
sont tous les deux influencés par certaines habiletés comme la com-
munication et les compétences reliées à l�intimité, par des réactions
affectives comme les sentiments et, sur le plan cognitif, par les atti-
tudes à l�égard du partenaire et les fantasmes (McCabe, 1994 ; Noller
et White, 1990). Plusieurs suggèrent évidemment que les aspects con-
jugaux et sexuels, et notamment la satisfaction, sont en interaction.

Au nombre des facteurs invoqués pour documenter le lien entre
ces deux types de phénomènes, il y a aussi des considérations d�ordre
clinique. Plusieurs problèmes sexuels ont été associés dans les écrits
à des difficultés conjugales. Ainsi, de nombreux chercheurs ou clini-
ciens estiment que la baisse de désir est liée à une détérioration du
fonctionnement conjugal (Trudel, 1991 ; Trudel, Boulos et Matte, 1993)
et la plupart des programmes de traitement pour ce trouble sexuel
suggèrent d�améliorer entre autres la qualité de la relation conjugale
dans son ensemble (Trudel, Turgeon, Marchand, Ravart, Aubin, 1997).
La satisfaction sexuelle a aussi été associée à l�ajustement conjugal
(Woody, D�Souza et Crain, 1994). De même, certaines dysfonctions
sexuelles, comme l�anorgasmie chez la femme, semblent reliées à une
diminution de la qualité de la relation conjugale. Des études indiquent
que le seul fait d�améliorer la communication au sein du couple peut
contribuer à atténuer de façon significative ce problème (Everaerd et
Dekker, 1981). Inversement, la plupart des programmes d�évaluation
et d�intervention pour les couples en détresse suggèrent d�évaluer et
au besoin de traiter les troubles de nature sexuelle (Halford et
Markman, 1997). Cependant, chez les thérapeutes conjugaux la
dimension sexuelle n�est souvent qu�une variable parmi plusieurs
autres dont l�importance est relativement restreinte compte tenu du
nombre de variables généralement en cause dans l�analyse du fonc-
tionnement conjugal. En outre, certaines études (Hartman, 1981) arri-
vent à la conclusion contradictoire que les problèmes sexuels de
couple peuvent être indépendants de problèmes conjugaux.

Ce domaine reste donc peu étudié et nous possédons peu de
données empiriques sur les liens qui existent entre ces deux ordres de



facteurs. Quels sont les rapports entre, d�une part, le fonctionnement
conjugal et la satisfaction conjugale et, d�autre part, le fonctionnement
sexuel et la satisfaction sexuelle ? Est-ce qu�il existe des liens impor-
tants entre les deux ou, le fonctionnement et la satisfaction conjugale
étant fonction d�un nombre considérable de dimensions, l�importance
de la sexualité dans ce contexte est-elle relativement restreinte ? Est-
ce que la relation entre le fonctionnement conjugal et sexuel varie en
fonction de l�âge, de la durée de la relation ou du sexe et d�autres
caractéristiques sociodémographiques ? Quelles sont les relations
entre chacun des éléments du fonctionnement sexuel et le fonction-
nement conjugal ?

Tentant de répondre à ces questions, nous nous intéressons dans
ce chapitre à une étude effectuée dans notre laboratoire et portant sur
les rapports entre ces deux niveaux de facteurs en mettant en relation
quatre variables : le fonctionnement conjugal et trois variables reliées
au fonctionnement sexuel dans une étude auprès de répondants de la
région de Montréal. Dans ce dernier cas, nous avons considéré le com-
portement sexuel, c�est-à-dire ce qui se passe concrètement dans la vie
sexuelle des gens, et deux variables cognitives qui sont souvent men-
tionnées dans la littérature cognitive comme étant fondamentales
dans le fonctionnement sexuel, à savoir l�attitude par rapport à la
sexualité et les fantasmes sexuels souvent considérés comme le
« carburant » de l�activité sexuelle.

Sujets

La méthode du sondage a été choisie comme moyen d�investigation.
Les sujets sont choisis aléatoirement dans l�annuaire téléphonique de
Montréal suivant la méthode du hasard structuré. À toutes les trois
pages de l�annuaire téléphonique de la région de Montréal, le premier
sujet féminin ou masculin qui peut être rejoint et qui accepte de
répondre participe à l�étude. Les appels téléphoniques sont répartis
entre le jour et le soir de façon à pouvoir rejoindre des sujets ayant
différents horaires de travail. Pour participer à l�étude, les sujets
doivent être âgés de 20 ans et plus et être actuellement mariés ou en
relation de fait depuis au moins un an. Le sondage est effectué
uniquement auprès de sujets ayant une vie de couple hétéro-
sexuelle. L�entrevue se fait au téléphone et les sujets doivent pouvoir
répondre en français. Lauman, Gagnon, Michael et Michaels (1994)
mentionnent que des sondages sur la sexualité dans différents pays
ont été réalisés par téléphone. Cette méthode d�investigation est



considérée comme utile et pertinente surtout lorsque le questionnaire
est relativement bref.

Les sujets sont informés que l�entrevue dure environ 20 minutes.
Au début de l�entrevue, les objectifs sont présentés et on informe les
sujets qu�ils sont libres de participer. Pour réduire la désirabilité
sociale, l�intervieweure insiste sur le fait qu�il n�y a pas de bonne ou
de mauvaise réponse et que l�opinion de chaque personne est impor-
tante. Au total, près de 1000 sujets (500 femmes et 496 hommes)
répondent au questionnaire. Cette procédure nous permet d�obtenir
une marge d�erreur de 3 % 19 fois sur 20. Ce questionnaire dont
l�essentiel est décrit dans la partie suivante du texte comprend
30 questions sur la vie de couple et la vie sexuelle des répondants en
plus de six questions sur les caractéristiques socio-économiques de
ceux-ci. Ce questionnaire a également été décrit dans la partie sur
l�évaluation et est rapporté en annexe. Les questions posées sont ins-
pirées pour la plupart de questionnaires bien connus sur le couple et
la sexualité. Le tableau 19.1 indique les caractéristiques socio-
économiques des répondants. On constate notamment que l�âge
moyen se situe à 42 ans (ET = 13,6) pour les femmes et 47,6 ans
(ET = 15,1) pour les hommes. Les femmes mariées ou en union de fait
sont généralement un peu plus jeunes que leur conjoint. Compte tenu
de l�exigence de vivre en couple et d�avoir au moins une année de vie
commune pour participer à cette étude, ces statistiques semblent
représentatives de l�ensemble de la population correspondant à cette
caractéristique conjugale. La durée de vie commune est de 18,4 années
(ET = 12,5) pour les hommes et de 16,8 années (ET = 11,6) pour les
femmes. Le nombre d�années d�études est de 14,1 pour les hommes
(ET = 4,4) et de 12,8 (ET = 3,2) pour les femmes. Finalement, le revenu
familial annuel est de 52 044,40 $ (ET = 25 776,00 $) pour les hommes
et de 45 279,20 $ (ET = 20 304,80 $) pour les femmes. Les différences
dans le revenu familial peuvent être expliquées par le fait que les
femmes répondant aux critères de l�étude sont un peu plus jeunes, et
cela peut réduire leur revenu autant que celui de leur conjoint. Dans
l�ensemble, on observe des différences significatives entre les hommes
et les femmes sur les variables mentionnées.

Questionnaire

Le questionnaire utilisé inclut des questions concernant le fonction-
nement conjugal (10 questions) et le fonctionnement sexuel (20 ques-
tions). Ce dernier aspect comporte trois dimensions importantes de
l�activité sexuelle, soit l�attitude par rapport à la sexualité (5 ques-



tions), les fantasmes (5 questions) et le comportement sexuel (10 ques-
tions). Dans la présente étude, les résultats sont analysés par items et
par échelles, puisque ce questionnaire comporte quatre scores
d�échelle qui additionnent les résultats des items de chaque partie du
questionnaire. Ces compilations sont possibles, les indices d�homogé-
néité de chaque échelle étant satisfaisants.

TABLEAU 19.1 Caractéristiques sociodémographiques
en fonction du sexe du répondant

t
Femme Homme (dl) p

Durée de vie commune 16,8 18,4 1,99 0,047
(moyenne et écart-type) (11,6) (12,5) (993)

Années d’études 12,8 14,1 5,24 0,000
(moyenne et écart-type) (3,2) (4,4) (990)

Revenu familial annuel 45 279,2 52 044,4 4,49 0,000
(moyenne et écart-type) (20 304,8) (25 776,0) (955)

Âge (années) 42,0 47,6 6,17 0,000
(moyenne et écart-type) (13,6) (15,1) (993)

Note : Les moyennes de durée de vie commune et de revenu sont calculées en utilisant le
point central des intervalles (ex. : de 1 à 2 ans = 1,5).

Résultats

Évaluation de la vie conjugale des répondants

Le tableau 19.2 rapporte le détail des résultats sur le fonctionnement
conjugal. Le d de Cohen nous donne un indice de l�étendue des effets
indépendamment du nombre de sujets1. L�évaluation du fonctionne-
ment de couple est faite à l�aide des questions suivantes :

1. De façon générale pouvez-vous dire que les choses vont bien
entre vous et votre partenaire ? À cette question, la répartition des
résultats indique une appréciation positive de la vie de couple, tant par
les hommes que par les femmes. Toutefois, deux fois plus d�hommes
que de femmes (46,1 % vs 22,2 %) répondent dans la catégorie la plus

1. D�autres analyses dans cette section et les autres ont utilisé la correction de
Bonferoni. Les résultats étant peu affectés dans l�ensemble par cette correction,
nous avons décidé, pour ne pas alourdir le texte, de ne pas en faire mention.



positive (« toujours ») et l�on observe une différence significative indi-
quant une appréciation plus positive de la part des hommes. Au total,
85,3 % des sujets se situent dans les deux catégories les plus positives
dans l�appréciation de leur vie de couple à cette question (« toujours »
et « plupart du temps »).

TABLEAU 19.2 Réponse (moyenne et écart-type) aux échelles
continues des questions sur la vie conjugale

Ensemble t
de l’échan- Femme Homme [p] d

tillon

1. (...) les choses vont bien
entre vous et 4,1 4,0 4,3 5,81 0,40
votre partenaire (0,8) (0,7) (0,8) [0,000]

2. Vous confiez-vous à 3,9 3,9 4,0 2,50 0,10
votre partenaire (1,0) (1,1) (1,0) [0,013]

3. Avez-vous regretté 4,2 4,0 4,4 8,60 0,50
de vous être marié (...) (0,9) (0,8) (0,8) [0,000]

4. (...) de vous disputer 3,6 3,5 3,7 4,51 0,31
avec votre partenaire (0,7) (0,6) (0,7) [0,000]

5. (...) de vous taper 3,6 3,6 3,7 2,89 0,10
sur les nerfs (0,7) (0,8) (0,7) [0,004]

6. Embrassez-vous 3,5 3,6 3,5 2,80 0,10
votre partenaire (0,8) (0,7) (0,9) [0,005]

7. (...) au degré de 4,0 3,9 4,1 3,89 0,19
bonheur de votre couple (1,1) (1,0) (1,1) [0,000]

8. (...) de mettre fin à 3,5 3,3 3,6 5,95 0,43
votre relation actuelle (0,7) (0,7) (0,7) [0,000]

9. (...) de quitter la maison
après une chicane 3,7 3,6 3,7 3,27 0,15
de ménage (0,6) (0,7) (0,6) [0,001]

10. Concernant l’avenir
de votre relation avec 1,2 1,1 1,3 3,70 0,31
votre conjoint (...) (0,7) (0,6) (0,7) [0,000]

2. Vous confiez vous à votre partenaire ? Quoique les réponses
soient plus réparties dans l�échantillon total qu�à la question précé-
dente, il semble que la plupart considèrent que le ou la partenaire est
une personne à qui l�on peut se confier. Encore une fois, cependant,
les hommes répondent plus souvent « toujours » que les femmes
(35,4 % vs 22,2 %) à cette question et une différence significative est
observée entre les sexes, bien que l�écart entre les sexes à cette ques-



tion soit faible. Pour l�ensemble de l�échantillon 74,6 % des sujets
répondent « toujours » ou « la plupart du temps ».

3. Avez-vous déjà regretté de vous être marié (ou de vivre
ensemble) ? Ce qui frappe, c�est la différence entre les hommes et les
femmes à cette question. Une forte proportion d�hommes (63,2 %)
répondent qu�ils n�ont jamais regretté leur union comparativement à
seulement 28,8 % des femmes. C�est à cette question sur le fonction-
nement conjugal que l�écart entre les hommes et les femmes est le plus
important au test d de Cohen. Les femmes semblent, en effet, avoir un
jugement plus nuancé sur cet aspect de leur vie de couple, peut-être
relié au fait qu�elles tirent moins de bénéfices que les hommes de cette
union. Au total 78,8 % des sujets répondent « rarement » ou « jamais »
à cette question, montrant que peu de sujets sont malheureux d�être
ensemble. En fait, seulement 2,7 % des sujets répondent par un juge-
ment négatif (« toujours », « la plupart du temps » et « plus souvent
qu�autrement »).

4. Combien de fois vous arrive-t-il de vous disputer avec votre
partenaire ? Les réponses les plus fréquentes semblent être « occasion-
nellement » ou « rarement » (90,2 % des sujets), indiquant qu�il est
normal que des chicanes existent chez la plupart des couples, pour
autant que la fréquence soit relativement faible. En fait, seulement
2,9 % des sujets se situent dans les catégories « toujours », « la plupart
du temps » et « plus souvent qu�autrement ». Donc, de façon réaliste,
la plupart des couples ne devraient pas tant viser l�absence de conflits
que la capacité de résoudre les conflits occasionnels qui se présentent.
Toutefois, encore une fois, les hommes semblent répondre en indi-
quant de façon significative une plus basse fréquence de disputes.

5. Combien de fois vous arrive-t-il, vous et votre partenaire, de
vous « taper sur les nerfs » ? Cette question donne lieu à des résul-
tats semblables aux précédents et l�interprétation qu�on peut en faire
est que la vie de couple comporte des éléments de frustration qui sont
normaux dans la mesure où ils sont relativement bas. Dans les faits,
85,6 % des sujets répondent « occasionnellement » ou « rarement » à
cette question, alors que seulement 2,5 % des sujets se situent dans les
catégories « toujours », « plupart du temps » et « plus souvent qu�autre-
ment ». Toutefois, les hommes perçoivent de façon significative encore
moins souvent cette réaction de frustration que les femmes.

6. Combien de fois vous arrive-t-il, vous et votre partenaire, de
quitter la maison après une chicane de ménage? La réponse semble



indiquer qu�il s�agit d�une réaction existante mais minoritaire chez la
plupart des couples et elle va encore une fois dans le sens qu�il est
normal d�avoir dans une certaine mesure des problèmes au sein d�une
relation conjugale à long terme ; la plupart du temps, cependant, les
gens parviennent à gérer leurs difficultés de couple sans avoir recours
à des stratégies très négatives de ce type. Là encore, les femmes rap-
portent un peu plus cette issue à des conflits que les hommes, mais la
différence est relativement mince. Au total, seulement 5,7 % des sujets
utilisent cette solution alternative à des chicanes « toujours », « la
plupart du temps » ou « plus souvent qu�autrement ». En outre, 20,4 %
des répondants la considèrent « occasionnellement ».

7. Embrassez-vous votre partenaire ? Ce comportement d�affection
de base semble utilisé par la plupart des hommes et des femmes
(88,5 % des répondants) « tous les jours » ou « presque chaque jour ».
C�est le seul comportement pour lequel les femmes ont un score
significativement plus positif que les hommes, quoique l�écart entre
les deux sexes soit très faible.

8. Est-ce qu’il vous arrive souvent ou est-ce qu’il vous est déjà
arrivé d’envisager un divorce, une séparation ou de mettre fin à
votre relation actuelle ? Les résultats sont répartis surtout entre
« jamais » et « occasionnellement ». Encore une fois, on observe une dif-
férence à ce sujet entre les femmes et les hommes. Les femmes
semblent considérer plus souvent que les hommes cette issue à leur
union. Notamment, on observe que 68,3 % des hommes n�adoptent
jamais ce genre de solution comparativement à 45 % des femmes. Là
encore, il est possible que cela soit attribuable au fait que les femmes
tirent moins d�avantages que les hommes d�une union conjugale. Dans
la plupart des cas, cette possibilité n�est envisagée que rarement. En
fait, seulement 8 % des répondants considèrent cette possibilité « tous
les jours », « presque chaque jour » ou « occasionnellement ».

9. Choisissez l’item qui correspond le mieux au degré de bonheur
de votre couple. Les résultats sont cette fois-ci très répartis sur une
échelle allant de « extrêmement malheureux » à « parfaitement heu-
reux », la concentration des réponses se situant surtout entre « heu-
reux », « très heureux », « extrêmement heureux » et « parfaitement
heureux ». Si l�on regarde la moyenne des résultats entre les hommes
et les femmes, ces dernières semblent significativement moins heu-
reuses de leur union que les hommes. Elles indiquent, comme dans
les autres questions sur la dimension conjugale, une attitude et une
réaction un peu plus négatives par rapport à leur union. Mentionnons



notamment que 22,2 % des femmes se situent dans les catégories
« extrêmement heureuse » et « parfaitement heureuse » comparati-
vement à 30,3 % des hommes. Au total, 96,2 % des répondants consi-
dèrent que leur union se situe dans les catégories allant de « heureuse »
à « parfaitement heureuse », ce qui indique que la grande majorité des
répondants sont satisfaits à divers degrés de leur relation.

10. Concernant l’avenir de votre relation avec votre conjoint,
laquelle des phrases suivantes est la plus vraie en ce qui vous con-
cerne ? La majorité des répondants sont prêts à faire « leur juste part »
ou « presque n�importe quoi ». Cependant, plus d�hommes semblent
être prêts à aller plus loin dans les efforts à faire pour l�avenir de leur
relation et ils se distinguent de façon statistiquement significative des
femmes à cet égard. En fait, la différence entre les sexes se situe sur-
tout au niveau de la catégorie de réponse « je ferais presque n�importe
quoi pour que ma relation réussisse ». Pour cette catégorie, les hommes
se prononcent favorablement à 42,8 % comparativement à 25,4 % des
femmes. Le tout peut être interprété encore une fois par le fait que les
femmes sont moins satisfaites que les hommes de leur union. Au total,
85,4 % des sujets répondent soit dans la catégorie « je ferais presque
n�importe quoi pour que ma relation réussisse » ou « je vais faire ma
juste part pour que ma relation réussisse ». Ce taux élevé de réponses
allant dans la direction de faire de réels efforts pour réussir sa vie de
couple montre que la plupart des gens valorisent ce mode de vie et
tiennent à surmonter les difficultés passagères pour parvenir à main-
tenir leur fonctionnement conjugal avec leur conjoint ou leur conjointe.

▼

En résumé

L�appréciation que les répondants font de leur vie de couple est lar-
gement positive et la plupart des répondants seraient prêts à faire des
efforts pour travailler à l�avenir de leur relation. Cependant, dans
l�ensemble, peut-être parce qu�elles tirent moins d�avantages de leur
union et qu�elles en sont moins satisfaites, les perceptions des femmes
reflètent qu�elles sont légèrement moins positives que les hommes
dans l�appréciation de leur vie de couple ; elles ont aussi des réactions,
concernant ce qui se passe actuellement tout autant que dans les pers-
pectives d�avenir de leur relation, qui vont dans cette direction. C�est
ainsi qu�elles considèrent un peu plus souvent que les hommes la
possibilité d�une rupture ou d�un départ après une dispute. Elles
pensent plus souvent que leur conjoint leur « tape sur les nerfs ». Elles



regrettent plus souvent leur union que les hommes. Elles perçoivent
plus souvent l�existence de disputes au sein du couple. Elles se con-
fient moins souvent à leur conjoint que l�inverse et estiment un peu
moins que les hommes que les choses vont bien avec leur partenaire.
Elles semblent moins prêtes à aller aussi loin que les hommes dans les
efforts à faire pour leur vie de couple, ce résultat montrant peut-être
aussi un plus grand besoin de stabilité de la part des hommes dans
leur vie de couple. Par contre, les femmes semblent accorder plus
d�importance à de petits gestes d�affection comme des baisers. Il faut
quand même mentionner que ces différences entre les sexes, quoique
réelles et constantes d�une question à l�autre, sont la plupart du temps
minces et que dans l�ensemble la majorité des répondants autant
masculins que féminins ont une perception favorable de leur vie de
couple.

▲

Évaluation de la vie sexuelle des répondants

On suggère généralement que la vie sexuelle des gens comporte trois
dimensions principales. L�attitude à l�égard de la sexualité mesure le
niveau de libéralisme des gens en matière de sexualité qui, dans une
certaine mesure, peut influencer le comportement sexuel des gens.
L�imaginaire érotique s�intéresse aux fantasmes, c�est-à-dire aux idées
sexuelles que les gens peuvent avoir. On considère souvent dans le
domaine de la sexualité qu�il s�agit du « carburant » de l�activité
sexuelle et que l�influence des fantasmes sur le désir sexuel tout autant
que sur la capacité d�être excitée sexuellement est majeure. Enfin, il
est important de connaître le comportement et les habitudes sexuelles
des gens et le degré de satisfaction associé au comportement sexuel.

Attitude par rapport à la sexualité

Le tableau 19.3 rapporte le détail des résultats aux questions sur cette
thématique. L�attitude par rapport à la sexualité est mesurée à l�aide
des questions suivantes :

1. Tout comportement sexuel, quel qu’il soit, entre deux adultes
consentants devrait être considéré comme normal. La majorité des
réponses à cette question se répartissent entre « d�accord » et « entiè-
rement d�accord » (total de l�échantillon : 82,8 %). Une différence signi-
ficative est observée entre les hommes et les femmes, qui se manifeste



notamment dans le fait que les hommes préfèrent la catégorie « entiè-
rement d�accord » (hommes : 40,4 % ; femmes : 27,9 %). Leur réponse
indique donc un niveau plus élevé de libéralisme sexuel chez les
hommes.

2. La moralité ne devrait pas entrer en ligne de compte dans la
sexualité. Quoique cette réponse donne lieu à une plus forte répar-
tition des résultats entre les choix négatifs et positifs, les hommes
semblent être plus d�accord avec cette affirmation que les femmes et
se distinguent de façon significative de ces dernières. On observe
notamment que 22,4 % des hommes sont « entièrement d�accord » avec
cette affirmation comparativement à seulement 3,8 % des femmes.
Notons aussi que pour l�ensemble de l�échantillon 29,6 % des sujets
sont « pas du tout d�accord » ou « pas d�accord ».

TABLEAU 19.3 Réponse (moyenne et écart-type)
aux questions sur l’attitude sur la sexualité

Ensemble t
de l’échan- Femme Homme [p] d

tillon

1. (...) devrait être consi- 3,0 2,9 3,1 4,88 0,23
déré comme normal (0,9) (0,8) (0,9) [0,000]

2. La moralité ne devrait
pas entrer en ligne 2,3 2,1 2,5 5,45 0,36
de compte (...) (1,1) (1,0) (1,2) [0,000]

3. (...) essayer différentes 3,2 3,1 3,3 2,76 0,27
positions (0,8) (0,7) (0,8) [0,006]

4. Regarder des films 2,0 1,8 2,3 7,88 0,45
érotiques (...) (1,1) (1,1) (1,1) [0,000]

5. La sexualité orale (...) 2,8 2,7 3,0 4,95 0,28
(1,1) (1,1) (1,0) [0,000]

3. Les couples devraient essayer différentes positions durant
leurs relations sexuelles afin d’accroître leur expérience. Cette affir-
mation suscite majoritairement l�accord des répondants masculins et
féminins (84,8 % de sujets « d�accord » ou « entièrement d�accord »),
mais les hommes semblent significativement plus d�accord que les
femmes. Notamment, on observe que 44,7 % des hommes sont
« entièrement d�accord » comparativement à 30,6 % de femmes.

4. Regarder des films érotiques est agréable et stimulant. Cette
question est celle qui semble la plus controversée tant chez les femmes



que chez les hommes, comme l�indique la très grande répartition des
résultats entre les réponses positives et négatives chez l�ensemble des
répondants. Toutefois, les hommes semblent significativement plus
d�accord que les femmes, et c�est à cet item sur l�attitude sexuelle que
l�écart entre les réponses des femmes et des hommes est le plus marqué
au test d de Cohen. On note par exemple que 32,2 % des femmes se
disent « d�accord » ou « entièrement d�accord » avec cette affirmation
comparativement à 53,7 % des hommes. Ainsi, les hommes sont majo-
ritairement d�accord avec cette affirmation, alors que les femmes en
accord avec cette activité sont minoritaires.

5. La sexualité orale peut être aussi agréable que les relations
génitales. Une majorité de répondants masculins ou féminins (72,2 %
des répondants) semblent se situer dans les deux catégories indiquant
un accord. Plus de femmes que d�hommes semblent cependant don-
ner des réponses dans les catégories neutres ou négatives, indiquant
encore une fois une différence dans les attitudes sexuelles qui montrent
une plus forte approbation de la part des répondants masculins. Ainsi,
78,9 % des hommes sont « d�accord » ou « entièrement d�accord » avec
cette affirmation comparativement à 65,4 % des femmes.

▼

En résumé

En ce qui concerne l�attitude par rapport à la sexualité, le niveau de
libéralisme varie d�une réponse à l�autre. Cependant, en général le
nombre de réponses libérales l�emporte sur les autres catégories à
l�exception de la question sur les films érotiques. Pour le reste, les gens
sont d�accord avec le caractère « normal » des activités sexuelles con-
sentantes, avec le fait que les activités sexuelles ne sont pas reliées à
la « moralité », avec l�importance d�essayer diverses positions
sexuelles et avec le caractère agréable de la sexualité orale. Cependant,
à toutes les questions, les hommes manifestent une attitude plus
libérale que les femmes.

▲

Les fantasmes sexuels

L�imaginaire érotique est mesuré en fonction de cinq fantasmes qui
sont souvent mentionnés dans les écrits et qui représentent des niveaux
variés d�ouverture et de permissivité à ce sujet. Le tableau 19.4 rap-
porte le détail des résultats. Les sujets doivent répondre par oui ou par



non à savoir s�ils ont ces idées sexuelles quand ils sont éveillés. Les
fantasmes sur lesquels les sujets sont interrogés apparaissent souvent
dans les questionnaires sur ce sujet.

1. Faire l’amour dans des positions inhabituelles. La grande majo-
rité des hommes et des femmes (72,4 %) ont cette idée sexuelle, mais
une proportion significativement plus élevée d�hommes répondent oui
à cette question (femmes : 69,0 % ; hommes : 75,9 %).

2. Avoir plus d’un partenaire à la fois. Ce fantasme est partagé par
une minorité de répondants (26,2 %), mais plus de trois fois plus
d�hommes que de femmes répondent oui (femmes : 12,6 % ; hommes :
40,0 %).

TABLEAU 19.4 Pourcentage de réponses affirmatives aux questions
sur les fantasmes sexuels

Ensemble
de l’échan- Femme Homme x2 p

tillon

1. (...) positions
inhabituelles 72,4 69,0 75,9 5,85 0,015

2. (...) plus d’un partenaire 26,2 12,6 40,0 95,80 0,000

3. (...) des aventures
sexuelles avec
un partenaire interdit 33,7 27,1 40,5 20,10 0,000

4. Être forcé(e) de se
soumettre à des actes
sexuels 4,6 4,8 4,5 0,06 0,806

5. Imaginer un échange
de partenaire 17,4 7,8 27,2 64,81 0,000

Note : Pour tous les tests de chi carré, le degré de liberté est égal à 1.

3. Avoir des aventures sexuelles avec un partenaire interdit. Une
minorité de répondants (33,7 %) partagent ce fantasme. Cependant,
significativement plus d�hommes que de femmes répondent de façon
positive (femmes : 27,1 % ; hommes : 40,5 %).

4. Être forcé de se soumettre à des actes sexuels. Une très petite
minorité de sujets partagent ce fantasme (moins de 4,6 %), et c�est le
seul item sur les fantasmes dans lequel on ne retrouve pas de diffé-
rence statistiquement significative entre les hommes et les femmes
(femmes : 4,8 % ; hommes : 4,5 %).



5. Imaginer un échange de partenaire. Une minorité de répon-
dants (17,4 %) disent oui à cette question. Cependant, environ trois fois
plus d�hommes que de femmes répondent oui (femmes : 7,8 % ;
hommes : 27,2 %) et l�on observe encore une fois une différence signi-
ficative entre les sexes.

▼

En résumé

La réponse aux questions sur les fantasmes indique qu�un seul fan-
tasme (positions inhabituelles) est partagé par une grande majorité
des répondants masculins et féminins. Un autre fantasme fait l�una-
nimité par sa rareté tant chez les hommes que chez les femmes (actes
sexuels forcés). En ce qui concerne les autres fantasmes, ils sont géné-
ralement partagés par une minorité de répondants, mais les hommes
et les femmes se distinguent par une proportion beaucoup plus éle-
vée de réponses positives chez les répondants masculins, notamment
en ce qui a trait aux positions inhabituelles, à l�échange de partenai-
res, aux partenaires interdits et aux activités sexuelles avec plus d�un
partenaire.

▲

Le comportement sexuel

La dernière série de questions, dont les résultats apparaissent au
tableau 19.5, concerne ce qui se passe concrètement dans la vie
sexuelle des gens. Elle comporte à la fois des questions sur les com-
portements et les réactions sexuelles et sur la satisfaction sexuelle.

1. Habituellement, l’acte sexuel ne dure pas assez longtemps.
Une minorité de répondants (29 %) considèrent que cet énoncé est vrai.
Cependant, une proportion significativement plus grande d�hommes
sont d�accord avec cette affirmation (femmes : 17 % ; hommes : 41,4 %).

2. Je crois que je ne fais pas l’amour assez souvent. Le quart des
femmes et la moitié des hommes sont d�accord avec cette affirmation,
montrant encore une fois une tendance significative chez les hommes
à souhaiter une plus grande fréquence d�activités sexuelles (femmes :
23,2 % ; hommes : 50,7 %). Au total, 36,8 % des répondants sont
d�accord avec cette affirmation.



TABLEAU 19.5 Pourcentage de réponses affirmatives aux questions
sur le comportement sexuel et réponse moyenne
(moyenne et écart-type) à la question
sur la satisfaction sexuelle

Ensemble
de l’échan- Femme Homme x2 t p d

tillon

1. (...) l’acte sexuel ne dure
pas assez longtemps 29,0 17,0 41,4 71,30 0,000

2. (...) ne fais pas l’amour
assez souvent 36,8 23,2 50,7 80,47 0,000

3. (...) je suis satisfait(e) de
mon partenaire sexuel 94,3 96,2 92,4 6,56 0,010

4. (...) une bonne commu-
nication sur la sexualité 89,3 90,2 88,3 0,91 0,340

5. La sexualité ne m’inté-
resse pas tellement 9,3 11,8 6,7 7,53 0,006

6. (...) pas assez de variété 24,5 17,4 31,7 27,34 0,000

7. (...) l’échange
de caresses (...) 90,3 88,2 92,4 5,05 0,024

8. (...) un orgasme
satisfaisant 86,8 79,4 94,5 48,90 0,000

9.  Je me préoccupe
souvent de ma perfor-
mance sexuelle 39,6 30,2 49,2 37,20 0,000

10. (...) satisfait de vos 5,9 6,1 5,7 5,15 0,000 0,31
relations sexuelles (1,3) (1,1) (1,5)

Note : Pour tous les tests de chi carré, le degré de liberté est égal à 1.

3. Habituellement, je suis satisfait(e) de mon ou de ma parte-
naire sexuel(le). La quasi-totalité des répondants (94,3 %) sont d�ac-
cord avec cette affirmation. À cet item, les hommes (92,4 %) et les
femmes (96,2 %) semblent relativement d�accord, mais cette différence
reste statistiquement significative et montre qu�un peu plus d�hommes
sont insatisfaits de leur conjointe sur le plan sexuel.

4. Habituellement, mon(ma) partenaire et moi avons une bonne
communication sur la sexualité. Les hommes et les femmes, très
majoritairement, sont d�accord avec cette affirmation (89,3 %). L�opi-
nion des femmes et des hommes ne diffère pas de façon significative
(femmes : 90,2 % ; hommes : 88,3 %).



5. La sexualité ne m’intéresse pas tellement. La grande majorité
des femmes et des hommes sont en désaccord avec cette affirmation
(9,3 % de oui), mais les femmes sont significativement plus d�accord
que les hommes (femmes : 11,8 % ; hommes : 6,7 %).

6. Il n’y a pas assez de variété dans ma vie sexuelle. Près du quart
des répondants sont d�accord avec cette affirmation (24,5 %), ce qui
indique que la plupart des personnes trouvent qu�il existe une bonne
variété dans leur vie sexuelle ; ce pourcentage se répartit toutefois très
inégalement entre les femmes et les hommes. Près du tiers des
hommes (31,7 %) sont d�accord avec cet énoncé comparativement à
seulement 17,4 % des femmes, les deux sexes étant encore une fois
significativement différents sur ce sujet.

7. Habituellement, l’échange de caresses qui précède le coït
m’excite beaucoup. Près de la totalité des hommes et des femmes
(90,3 %) sont d�accord avec cette affirmation. Cependant, une diffé-
rence significative entre les femmes et les hommes est observée, ces
derniers semblant un peu plus d�accord avec cette affirmation
(femmes : 88,2 % ; hommes : 92,4 %).

8. Habituellement, j’obtiens un orgasme satisfaisant en faisant
l’amour. Les hommes et les femmes sont très majoritairement d�accord
avec cette affirmation (86,8 %). Les proportions de réponses positives
sont cependant significativement différentes entre les hommes et les
femmes (femmes : 79,4 % ; hommes : 94,5 %), ces derniers manifestant
un taux d�accord nettement plus élevé.

9. Je me préoccupe souvent de ma performance sexuelle. Près
de 40 % des répondants (39,6 %) sont d�accord avec cet énoncé. Cepen-
dant, près d�un homme sur deux (49,2 %) est préoccupé par sa perfor-
mance sexuelle, alors que ce taux n�est que de 30 % chez les femmes
(30,2 %). On observe donc une différence importante et significative
entre les deux sexes.

10. D’après l’échelle suivante, évaluez dans quelle mesure vous
êtes satisfait(e) de vos relations sexuelles. La vaste majorité des
répondants se situent dans les catégories positives de l�échelle de
réponse qui va de « ne pourrait être pire » à « ne pourrait être
meilleure ». La plus forte concentration de sujets (71,5 %) se situent
dans les catégories « bonne » et « excellente ». Cependant, les femmes
sont significativement plus satisfaites que les hommes de leur vie
sexuelle lorsqu�on compare les moyennes à cet item.



▼

En résumé

En général, cette partie du questionnaire sur la réponse sexuelle donne
lieu à des réponses assez diversifiées. Certains énoncés conduisent à
des réponses très majoritaires et presque unanimes chez les répon-
dants. C�est le cas de la satisfaction à propos de la communication
sexuelle et de la satisfaction à propos du partenaire, de l�intérêt pour
la sexualité et de l�excitation résultant de l�échange de caresses pré-
cédant le coït. Cependant, d�autres énoncés semblent un peu moins
ou beaucoup moins partagés par l�ensemble des répondants. C�est le
cas de la durée de l�activité sexuelle, de la fréquence des activités
sexuelles, de la variété des activités sexuelles, de la satisfaction reliée
à l�orgasme et des préoccupations associées à la performance sexuelle.

En ce qui concerne la différence entre les sexes, les hommes et les
femmes ne se distinguent pas de façon significative sur la communi-
cation sexuelle. Pour le reste, on observe des différences à chacun des
items. Ainsi, les hommes pensent plus que les femmes que l�acte
sexuel ne dure pas assez longtemps et que la fréquence des activités
sexuelles n�est pas assez élevée. Ces résultats concernant la fréquence,
notamment, confirment d�autres études, entre autres celle que nous
avons effectuée avec le Questionnaire d�interaction sexuelle (voir
chapitre 9) de LoPiccolo et Steger (1974) qui révélait une plus grande
insatisfaction des hommes concernant la fréquence des activités
sexuelles. Ces deux items du questionnaire sur la durée et la fréquence
donnent lieu à des écarts de plus de 20 % entre les sexes. Par ailleurs,
la satisfaction reliée au partenaire est plus basse chez les hommes.
L�intérêt pour la sexualité est plus élevé chez les hommes. Ces der-
niers semblent souhaiter plus souvent une plus grande variété dans
les activités sexuelles et disent dans une proportion légèrement plus
grande que les femmes être excités dans les caresses précoïtales. Ce
dernier aspect peut cependant refléter chez les femmes une insuffi-
sance dans la quantité et la durée de stimulations non génitales et
génitales précédant le coït de la part de leur conjoint et la nécessité
d�une plus longue période de stimulation précoïtale.

Par ailleurs, une plus forte proportion d�hommes révèlent avoir
un orgasme satisfaisant. Là encore, ce résultat confirme ceux de la
recherche rapportée au chapitre 9 avec le Questionnaire d�interaction
sexuelle et montrant que les hommes prennent plus de plaisir dans
l�exécution des activités sexuelles. Cependant, une plus forte propor-
tion de sujets masculins semblent plus souvent préoccupés par leur



performance sexuelle, ces deux derniers items donnant lieu à des
écarts importants d�environ 15 % entre les sexes. Ces résultats con-
firment que les hommes ont plus tendance que les femmes à faire de
l�anxiété de performance sur le plan de l�activité sexuelle et que les
femmes perçoivent plus souvent que les hommes des difficultés au
niveau de la phase orgasmique de l�activité sexuelle.

Au total, les femmes semblent plus satisfaites de leur vie sexuelle
que les hommes. Cette différence peut s�expliquer par une insatis-
faction chez les hommes, notamment dans la fréquence et la durée de
l�activité sexuelle et dans leur préoccupation de performance. C�est à
ces trois activités que l�on observe les plus fortes différences entre les
deux sexes.

▲

Les résultats aux quatre échelles du questionnaire

Nous avons procédé à des compilations des quatre parties de ce ques-
tionnaire en faisant le total des divers items ainsi que nous l�avons
mentionné plus haut dans la description du questionnaire. Le tableau
19.6 rapporte le détail des analyses statistiques effectuées. Ces tests
furent effectués en considérant que des analyses de covariance
(ANCOVA) contrôlant les différences entre les deux sexes (durée de
vie commune, nombre d�années d�études, revenu familial et âge) n�af-
fectent pas de manière sensible les résultats des analyses de variance
(ANOVA). Pour cette raison, nous avons retenu uniquement les résul-
tats des ANOVA.

TABLEAU 19.6 Vie conjugale, attitude sur la sexualité,
fantasme sexuel et comportement sexuel
pour les femmes et les hommes (moyenne et écart-type)

t
Femme Homme (dl) p d

Vie conjugale 34,5 36,4 6,11 0,000 0,39
(5,1) (4,6) (993)

Attitude sur la sexualité 12,5 14,2 8,42 0,000 0,54
(3,1) (3,2) (993)

Fantasme sexuel 1,2 1,9 8,92 0,000 0,61
(1,0) (1,3) (991)

Réponse sexuelle 13,7 12,6 7,18 0,000 0,45
(2,2) (2,7) (988)



Les résultats indiquent des différences significatives aux quatre
échelles du questionnaire entre les hommes et les femmes. Ces
données montrent que les hommes obtiennent un score plus élevé que
les femmes aux échelles Vie conjugale, Attitude sur la sexualité et Fan-
tasme sexuel. Par contre, les femmes obtiennent un score plus élevé
que les hommes à l�échelle Comportement sexuel.

▼

En résumé

Ainsi qu�il a été mesuré par ce questionnaire, les femmes semblent
avoir une perception plus positive que les hommes de leur vie
sexuelle. Par contre, les hommes ont une perception plus positive de
leur vie de couple, une attitude plus libérale à propos de la sexualité
et ils semblent avoir un imaginaire érotique plus développé.

▲

Les relations entre les différentes thématiques
du questionnaire

Comme il a été dit au début, un des objectifs de cette étude est de
savoir jusqu�à quel point le fonctionnement conjugal et le fonction-
nement sexuel sont reliés. Quoique la plupart des cliniciens et des
gens travaillant dans ce domaine affirment l�existence de cette rela-
tion, son importance et, particulièrement, la contribution relative des
divers éléments de la vie sexuelle à la vie de couple, et vice versa,
restent relativement peu étudiées empiriquement. Les tableaux 19.7
et 19.8 rapportent le détail des résultats concernant cet aspect de la
présente étude. Notons que nous avons établi des scores globaux aux
diverses composantes du questionnaire pour procéder à cet aspect de
la présente étude après avoir au préalable vérifié l�homogénéité de ces
échelles. Pour analyser les résultats nous avons tenu compte du seuil
de signification statistique qui apparaît dans les tableaux, mention-
nant par ailleurs à chaque occasion le degré de relation entre les
variables, qui va de faible à élevé.

Les résultats de l�étude indiquent d�abord des relations signifi-
catives de niveau modéré à élevé entre le comportement sexuel et le
fonctionnement conjugal (hommes, r = 0,43 ; femmes, r = 0,48 ; total
de l�échantillon, r = 0, 39).



TABLEAU 19.7 Corrélations entre les échelles
pour les femmes et les hommes

1. 2. 3. 4.

1. Vie conjugale – 0,43** – 0,06 – 0,26**

2. Réponse sexuelle 0,48** – – 0,02 – 0,11*

3. Attitude sur la sexualité 0,25** 0,26** – 0,39**

4. Fantasme sexuel – 0,10* 0,09* 0,40** –

Note : Les corrélations pour les réponses des femmes sont situées sous la diagonale, celles
des réponses des hommes, au-dessus.
* = p < 0,05. ** = p < 0,01

TABLEAU 19.8 Corrélations entre les échelles
(ensemble de l’échantillon)

1. 2. 3. 4.

1. Vie conjugale –

2. Réponse sexuelle 0,39** –

3. Attitude sur la sexualité 0,14** 0,03 –

4. Fantasme sexuel – 0,12** – 0,09** 0,43** –

* = p < 0,05. ** = p < 0,01

On observe aussi des relations significatives de faibles à modé-
rées pour les femmes et pour le total de l�échantillon entre l�attitude
par rapport à la sexualité et la vie conjugale (hommes, r = 0,06 ;
femmes, r = 0,25 ; total de l�échantillon, r = 0,14).

Pour la relation entre les fantasmes et la vie conjugale, on observe
encore une fois une relation significative de faible à modérée, mais
négative entre les fantasmes sexuels et le fonctionnement conjugal
chez les hommes, les femmes et pour le total de l�échantillon (hommes,
r = � 0,26 ; femmes, r = � 0,10 ; total de l�échantillon, r = � 0,12). Cette
relation négative est nettement plus accentuée chez les hommes.

Pour ce qui est des rapports entre les deux mesures cognitives
sur la sexualité portant sur les fantasmes et l�attitude, on observe une
relation significative allant de modérée à élevée (hommes, r = 0,39 ;
femmes, r = 0,40 ; total de l�échantillon, r = 0,43).

Par contre, lorsqu�on analyse la relation entre les variables cogni-
tives et le comportement sexuel, on trouve pour l�attitude sur la sexua-
lité une relation significative de faible à modérée chez les femmes



seulement (hommes, r = � 0,02 ; femmes, r = 0,26 ; total de l�échantillon,
r = 0,03). Pour la relation entre les fantasmes sexuels et le comporte-
ment sexuel, on trouve une relation significative faible et négative
chez les hommes, significative et faible mais positive chez les femmes,
et négative pour l�ensemble de l�échantillon (hommes, r = � 0,11 ;
femmes, r = 0,09 ; total de l�échantillon, r = � 0,09).

Finalement, deux questions dans l�entrevue portaient directe-
ment sur le degré de satisfaction conjugale et le degré de satisfaction
sexuelle. Ces variables de satisfaction globale basées sur l�appréciation
subjective sont souvent utilisées comme indicateur général du fonc-
tionnement de couple et du fonctionnement sexuel. Les résultats
indiquent une corrélation significative modérée entre ces deux variables
pour les hommes (r = 0,33), pour les femmes (r = 0,42) et pour
l�ensemble de l�échantillon (r = 0,34).

▼

En résumé

En résumé, les rapports entre les diverses dimensions de la sexualité
et du fonctionnement conjugal sont complexes. Les conclusions sui-
vantes semblent résulter de cette analyse.

1. En ce qui concerne le fonctionnement conjugal et le comporte-
ment sexuel, on observe une relation significative allant de modérée
à élevée entre ces deux variables tant chez les hommes que chez les
femmes et pour l�ensemble de l�échantillon, ce qui semble indiquer la
place prépondérante de la sexualité dans une vie de couple harmo-
nieuse tout autant que l�importance d�un contexte amoureux et rela-
tionnel dans une sexualité fonctionnelle et satisfaisante.

2. Lorsqu�on isole dans cette analyse la satisfaction sexuelle et la
satisfaction conjugale, on observe une relation significative modérée
dont l�interprétation va dans la même direction que le fonctionnement
conjugal et le fonctionnement sexuel et montre encore l�étroite relation
entre ces deux ordres de phénomènes à l�intérieur du couple.

3. En ce qui concerne les relations entre les variables sexuelles cogni-
tives et le fonctionnement conjugal, on observe une relation positive
faible à modérée entre l�attitude sexuelle et le fonctionnement conjugal,
mais cette relation se retrouve uniquement chez les femmes.

4. Par contre, pour ce qui regarde les fantasmes, on observe une rela-
tion de faible à modérée, mais négative avec le fonctionnement con-
jugal ; cette relation négative est toutefois nettement plus marquée chez



les hommes. Cette relation signifie que plus les résultats sont élevés à
l�échelle des fantasmes et plus ils sont bas à l�échelle de fonctionne-
ment conjugal et, inversement, plus les résultats sont élevés à l�échelle
de fonctionnement conjugal, plus ils sont bas à l�échelle sur les fan-
tasmes. En général, la présence de fantasmes sexuels durant la journée
pourrait être considérée comme un prédicteur d�un moins bon fonc-
tionnement conjugal, mais plus chez les hommes que chez les femmes.

5. Évidemment, ces relations sont complexes, puisque, par ailleurs,
il semble y avoir une relation faible et positive entre les fantasmes et
le comportement sexuel chez les femmes et une relation faible mais
négative chez les hommes et pour l�ensemble de l�échantillon. A priori,
cela semble indiquer que la présence d�un imaginaire érotique durant
les activités quotidiennes est un prédicteur positif du comportement
sexuel chez la femme et un moins bon prédicteur d�un tel fonction-
nement chez l�homme. La fonction du fantasme semble varier entre
les deux sexes, et les fantasmes sexuels durant la journée pourraient
être reliés au comportement sexuel, surtout chez la femme. Toutefois,
en général, la relation entre les fantasmes et le comportement sexuel
n�est pas aussi importante qu�on pourrait le croire en fonction de ce
qui est souvent mentionné sur le sujet. En effet, les idées sexuelles sont
souvent décrites comme le « carburant » de la sexualité. Cependant,
peu d�études ont porté sur ce sujet jusqu�à maintenant qui incluent un
nombre aussi considérable de sujets sélectionnés de façon à représenter
la population générale. Une seule autre étude effectuée dans la popu-
lation générale chez 625 sujets féminins (Lunde, Larsen, Fog et Garde,
1991) semble également ne pas accorder aux fantasmes l�importance
qu�on leur donne traditionnellement.

On pourrait vraisemblablement en déduire que ce vieux concept
de l�importance des fantasmes en sexualité qui remonte à la psycho-
logie freudienne, qui a cheminé jusqu�à récemment et qui a été repris
par une certaine conception cognitive de la sexualité et des dysfonc-
tions sexuelles a probablement été dans une certaine mesure exagéré
et que le fonctionnement sexuel est probablement associé à d�autres
variables tout aussi importantes que la présence de fantasmes, comme
le fait d�exercer régulièrement une sexualité satisfaisante plutôt que
de tout simplement « penser sexuellement ». Cela étant dit, la présence
de fantasmes spécifiquement associés à l�activité sexuelle (par
exemple durant la phase de désir) et pendant l�activité sexuelle (phase
d�excitation) semble importante d�après d�autres études empiriques
(p. ex. Nutter et Condron, 1985).



6. Lorsqu�on analyse les rapports entre l�attitude sur la sexualité et
le comportement sexuel, on observe une relation faible à modérée
uniquement chez les femmes. Cela semble indiquer que les femmes
et les hommes se distinguent dans les rapports entre cette variable
cognitive et la réponse sexuelle, les femmes semblant avoir une expé-
rience sexuelle plus positive lorsqu�elles ont une attitude plus libérale
en matière de sexualité.

7. Finalement, une relation modérée est observée entre les variables
sexuelles cognitives, soit les fantasmes, et l�attitude par rapport à la
sexualité, tant chez les hommes que chez les femmes, indiquant que
plus les gens ont une attitude libérale par rapport à la sexualité, plus
ils ont tendance à avoir des fantasmes et vice versa.

Là encore, compte tenu de la relation complexe, et parfois dans des
directions variées, entre les variables sexuelles cognitives, le
comportement sexuel et le fonctionnement de couple, d�autres études
pourront être réalisées afin de mieux comprendre comment ces diverses
variables interagissent pour donner lieu à une intégration complexe
dans le fonctionnement individuel et de couple. Dans cette analyse, la
différence entre les hommes et les femmes semblera une variable
importante, notamment dans les relations entre le fonctionnement
cognitif et le comportement sexuel qui semblent très distincts entre les
hommes et les femmes (p. ex. attitude et réponse sexuelle) et parfois
même aller dans des sens opposés (p. ex. fantasme et réponse sexuelle).

8. Mentionnons en terminant que la dynamique des relations entre
les variables étudiées semble varier passablement entre les hommes
et les femmes. L�attitude par rapport à la sexualité ne semble pas reliée
au fonctionnement conjugal chez les hommes, alors que cette relation
existe chez les femmes. Il en va exactement de même pour les rapports
entre l�attitude sexuelle et le comportement sexuel. En outre, la rela-
tion négative existant entre les fantasmes et le fonctionnement conju-
gal semble plus forte chez les hommes que chez les femmes. De plus,
les fantasmes semblent reliés de façon positive au comportement
sexuel chez la femme, mais cette relation est négative chez l�homme.
D�autre part, la permissivité sexuelle (attitude sexuelle positive) au
niveau cognitif semble reliée positivement au fonctionnement conjugal
uniquement chez les femmes.

En somme, les variables sexuelles cognitives semblent jouer un
rôle moins important et parfois négatif dans la dynamique conjugale
et sexuelle de l�homme. Il est possible que le fonctionnement sexuel
des femmes laisse davantage d�espace aux variables cognitives qui ont



peut-être été plus valorisées que le comportement sexuel dans leur
éducation. Les femmes auraient moins de fantasmes que les hommes,
mais la fonction des fantasmes dans l�activité sexuelle de la femme
serait plus importante. On peut donc penser que l�impact différent des
variables cognitives sexuelles chez les femmes et chez les hommes est
lié à une éducation sexuelle différente qui associe davantage les
variables cognitives (fantasme et attitude) et le comportement sexuel
chez les femmes. Ces dernières auraient peut-être ainsi développé une
sexualité qui réagit davantage à des stimuli et à des conceptions internes.

En ce qui concerne la dynamique des rapports entre les variables
sexuelles cognitives et conjugales, il semble que les hommes et les
femmes se rapprochent sur le fait que la présence de fantasmes dans
le fonctionnement quotidien est associée à un certain trouble sur le
plan conjugal. Cependant, en ce qui concerne l�attitude, encore une
fois, la femme semble plus que l�homme relier et intégrer des variables
internes, c�est-à-dire des conceptions positives sur la sexualité, à un
meilleur fonctionnement conjugal.

▲

L’influence des variables socio-économiques
sur les différents thèmes du questionnaire

Nous avons retenu les variables socio-économiques suivantes pour
analyse : l�âge, le nombre d�années de vie commune, le revenu du
couple et le nombre d�années de scolarité (voir tableau 19.9).

En ce qui concerne l�âge, il semble être en relation négative signi-
ficative, allant de faible à modérée, avec les variables sexuelles chez
l�ensemble de l�échantillon (attitude, r = � 0,21 ; fantasme sexuel, r = � 0,30
et comportement sexuel, r = � 0,24). Ces résultats semblent valoir
autant pour les femmes que pour les hommes, quoique les corrélations
négatives soient plus élevées chez les femmes que chez les hommes.

Par ailleurs, le nombre d�années de vie commune qui est relié à
l�âge influence de la même manière (corrélations significatives néga-
tives faibles à modérées) uniquement les variables sexuelles (attitude,
r = � 0,23 ; fantasme sexuel, r = � 0,31 ; comportement sexuel,
r = � 0,21). Encore une fois, les relations négatives semblent plus
élevées chez les femmes que chez les hommes.

Le nombre d�années d�études ne semble pas relié aux résultats
de l�ensemble de l�échantillon. Seules les femmes semblent montrer
une relation positive significative, mais faible, entre cette variable et



les variables sexuelles (attitude, r = 0,17 ; fantasme sexuel, r = 0,15 ;
comportement sexuel, r = 0,17).

TABLEAU 19.9 Corrélations entre les réponses aux échelles
et les variables sociodémographiques (continues)
selon le sexe

Vie Années Revenu
commune d’études annuel Âge

Ensemble de l’échantillon

Vie conjugale – 0,02 0,04 0,05 0,05

Attitude sur la sexualité – 0,23** 0,06* 0,18** – 0,21**

Fantasme sexuel – 0,31** 0,09* 0,13** – 0,30**

Réponse sexuelle – 0,21** 0,07* 0,09* – 0,24**

Femmes

Vie conjugale – 0,06 0,07 0,07 – 0,01

Attitude sur la sexualité – 0,32** 0,17** 0,13* – 0,33**

Fantasme sexuel – 0,40** 0,15** 0,06 – 0,43**

Réponse sexuelle – 0,22** 0,17** 0,18* – 0,24**

Hommes

Vie conjugale 0,00 – 0,05 – 0,02 0,03

Attitude sur la sexualité – 0,19** – 0,08 0,16* – 0,22**

Fantasme sexuel – 0,29** 0,00 0,11* – 0,33**

Réponse sexuelle – 0,18** 0,08 0,09* – 0,19**

Note : *= p < 0,05. **= p < 0,01.

Enfin, le revenu est en relation de façon significative mais faible
avec l�attitude (r = 0,18) et les fantasmes sexuels (r = 0,13). Lorsqu�on
regarde les corrélations pour cette variable chez les femmes et les
hommes, on note une relation faible chez les femmes pour l�attitude
(r = 0,13) et le comportement sexuel (r = 0,17) et, chez les hommes,
pour l�attitude (r = 0,15) et les fantasmes (r = 0,10).

Lorsqu�on isole les variables satisfaction sexuelle et satisfaction
conjugale (tableau 19.10), on observe que l�âge est en relation néga-
tive significative faible à modérée avec la satisfaction sexuelle
(femmes, r = " 0,30 ; hommes, r = " 0,16 ; ensemble de l�échantillon,
r = " 0,24). La durée de vie commune est reliée de façon négative signi-
ficative faible à modérée à la satisfaction sexuelle (femmes, r = " 0,28 ;
hommes, r = " 0,17 ; ensemble de l�échantillon, r = " 0,22). La durée de



vie commune est aussi en relation négative faible avec la satisfaction
conjugale chez les femmes (r = � 0,12).

TABLEAU 19.10 Corrélations entre la satisfaction conjugale
(question 7), la satisfaction sexuelle (question 30), les
réponses aux échelles globales
et les caractéristiques sociodémographiques

Satisfaction Satisfaction
conjugale sexuelle

Ensemble de l’échantillon

Vie conjugale (échelle complète) 0,77** 0,39**

Attitude sur la sexualité 0,16** 0,08**

Fantasme sexuel – 0,09** – 0,03

Réponse sexuelle 0,34** 0,85**

Âge – 0,02 – 0,24**

Années d’études 0,05 0,07*

Durée de vie commune – 0,08* – 0,22**

Revenu 0,05 0,05

Femmes

Vie conjugale (échelle complète) 0,82** 0,50**

Attitude sur la sexualité 0,26** 0,30**

Fantasme sexuel – 0,02 0,20**

Réponse sexuelle 0,40** 0,84**

Âge – 0,06 – 0,30**

Années d’études 0,09 0,16**

Durée de vie commune – 0,12** – 0,28**

Revenu 0,05 0,11*

Hommes

Vie conjugale (échelle complète) 0,71** 0,40**

Attitude sur la sexualité 0,02 0,01

Fantasme sexuel – 0,20** – 0,09

Réponse sexuelle 0,37** 0,84**

Âge – 0,03 – 0,16**

Années d’études – 0,01 0,07

Durée de vie commune – 0,05 – 0,17**

Revenu 0,02 0,06

Note : *= p < 0,05. **= p < 0,01. Corrélations entre Q. 7 et Q. 30 : femmes : 0,42 (p < 0,01) ;
hommes : 0,33 (p < 0,01) ; ensemble de l’échantillon : 0,34 (p < 0,01).



Le nombre d�années d�études est relié à la satisfaction sexuelle
uniquement chez les femmes (r = 0,16). Enfin, le revenu du couple est
en relation significative faible encore une fois avec la satisfaction
sexuelle uniquement chez la femme (r = 0,11).

Lorsqu�on analyse la relation entre la satisfaction sexuelle et la
satisfaction conjugale selon l�âge et la durée de la vie de couple
(tableaux 19.11,19.12 et 19.13), on obtient des résultats intéressants.

TABLEAU 19.11 Satisfaction conjugale et sexuelle
selon la durée de vie commune et le sexe

Échantillon complet Femmes Hommes

1-5 ans 0,30** 0,46** 0,24*

6-12 ans 0,39** 0,43** 0,47**

13-25 ans 0,40** 0,51** 0,37**

26-35 ans 0,34** 0,37** 0,34**

35 ans et plus 0,23** 0,23 0,25*

Note : * = p < 0,05. **= p < 0,001.

TABLEAU 19.12 Satisfaction conjugale et sexuelle
selon la scolarité et le sexe

Échantillon complet Femmes Hommes

Primaire 0,21* 0,42** 0,10

Secondaire 0,39** 0,38** 0,43**

Collégial 0,35** 0,41** 0,33**

1er cycle univ. 0,30** 0,45** 0,28**

2e ou 3e cycle univ. 0,42** 0,53** 0,45**

Note : * = p < 0,05. **= p < 0,001.

TABLEAU 19.13 Satisfaction conjugale et sexuelle selon l’âge et le sexe

Échantillon complet Femmes Hommes

20-29 ans 0,29** 0,47** 0,03

30-39 ans 0,38** 0,49** 0,38**

40-49 ans 0,47** 0,60** 0,42**

50-59 ans 0,43** 0,44** 0,46**

60 ans et plus 0,20** 0,14 0,23*

Note : * = p < 0,05. **= p < 0,001.



En ce qui concerne la durée de vie commune, la relation entre les
deux variables (satisfaction conjugale et satisfaction sexuelle), d�abord
plus basse chez les hommes, semble atteindre son point culminant
entre 6 et 12 ans de vie commune chez ces derniers et entre 13 et 25 ans
de vie commune chez les femmes. Autant chez les femmes que chez
les hommes, cette relation est beaucoup moins importante après
35 ans de vie commune. En ce qui concerne l�âge, les hommes se
distinguent très fortement des femmes entre 20 et 29 ans, alors que
cette relation est inexistante chez les hommes et déjà significative chez
les femmes. Par contre, de 30 à 59 ans, la relation entre ces deux phé-
nomènes est significative tant chez les hommes que chez les femmes,
atteignant un sommet exceptionnellement élevé chez les femmes de
40 à 49 ans (r = 0,60). Elle diminue par la suite tant chez les hommes
que chez les femmes de plus de 60 ans, mais demeure significative tant
chez les hommes que pour l�ensemble de l�échantillon.

▼

En résumé

En somme, les variables socio-économiques semblent reliées surtout
aux variables sexuelles. L�âge et la durée de vie commune semblent
liés à toutes les variables sexuelles. Ces relations sont négatives et un
peu plus importantes chez les femmes. En général, ces résultats indi-
quent que l�augmentation de l�âge et de la durée de la vie de couple
est associée à une diminution des fantasmes sexuels, à la diminution
d�une attitude sexuelle plus libérale et à un comportement et une satis-
faction sexuels moins marqués. Ces deux variables ne semblent pas
être liées au fonctionnement conjugal, sauf la satisfaction conjugale
chez la femme, qui semble négativement en relation avec la durée de
vie commune. La satisfaction conjugale aurait donc tendance à dimi-
nuer avec l�augmentation de la durée de la relation uniquement chez
les femmes, laissant entendre encore une fois que les femmes, retirant
moins d�avantages de leur vie conjugale, sont peut-être plus sensibles
à l�usure du temps et aussi qu�il y a une différence dans le fonction-
nement conjugal et sexuel de l�homme et de la femme.

La variable niveau de scolarité est reliée positivement aux trois
variables sexuelles uniquement chez les femmes, indiquant que le
nombre d�années de scolarité est associé chez elles à une augmenta-
tion du nombre de fantasmes, à une attitude sexuelle plus libérale, à
une réponse sexuelle plus forte et à une satisfaction sexuelle plus
grande. Cet aspect des résultats est intéressant et indique que cette



conception plus conservatrice de la sexualité chez les femmes est
moins évidente chez celles ayant un plus haut niveau d�éducation.

Finalement, le revenu annuel de couple est associé à une attitude
sexuelle plus libérale et à un plus grand nombre de fantasmes chez
l�ensemble des sujets et chez les hommes. Lorsqu�on analyse ces ré-
sultats chez les femmes, on note que le revenu annuel est en relation
avec une attitude plus libérale, un score plus élevé à l�échelle de com-
portement sexuel et une plus grande satisfaction sexuelle. Chez les
hommes, cette variable est reliée à une attitude plus libérale et à plus
de fantasmes. Cette variable inclut généralement un nombre d�années
de scolarité plus élevé auquel s�ajoute souvent une vie matériellement
plus aisée. Il semblerait que ces conditions de vie sont associées tant
chez les hommes que chez les femmes à des variables cognitives, in-
diquant chez les hommes une plus grande permissivité par rapport à
la sexualité et chez les femmes une réponse sexuelle plus importante,
de même qu�une plus grande satisfaction sexuelle.

La relation entre la satisfaction sexuelle et conjugale en fonction
de la durée de la vie de couple et de l�âge suit une courbe intéressante.
Chez l�ensemble des sujets, elle semble élevée jusqu�à 35 années de vie
de couple, quoiqu�elle semble beaucoup moins importante pour les
hommes ayant moins de cinq années de vie commune. Les hommes,
contrairement aux femmes, semblent donc présenter une véritable
relation en U renversé dans l�évolution de ce phénomène en fonction
de la durée de la vie commune. Par contre, les deux sexes manifestant
une baisse dans la relation entre ces deux phénomènes à partir de
35 années de vie commune, on pourrait en conclure que les vieux
couples ont moins tendance que les plus jeunes à évaluer leur satis-
faction conjugale à partir de critères de satisfaction sexuelle et vice
versa. Les hommes ayant moins de cinq années de vie commune
semblent également moins relier ces deux phénomènes, probablement
pour des raisons très différentes, la sexualité étant peut-être appréciée
davantage chez les hommes ayant moins de cinq années de vie com-
mune en fonction de critères non relationnels (p. ex. réduction de la
tension sexuelle).

Il en va de même pour l�âge. Chez les jeunes hommes (20-29 ans),
la relation entre la satisfaction sexuelle et conjugale ne semble pas du
tout reliée. Encore une fois, il est possible qu�à cet âge la sexualité soit
appréciée davantage chez l�homme comme moyen pour décharger
une tension psycho-biologique qu�en fonction de critères relationnels.
On observe donc encore une fois chez les hommes, et de façon encore



plus évidente que pour la durée de la vie de couple, une courbe en U
renversé. Chez les femmes cette relation semble au contraire beau-
coup plus constante à travers les âges. Elle varie surtout entre 40 et
49 ans où elle atteint un sommet très élevé de relation entre la satis-
faction sexuelle et conjugale (0,60). Par la suite, chez les personnes de
60 ans et plus, les deux phénomènes restent reliés, mais de façon
moins importante.

En résumé, les femmes semblent beaucoup plus relier à tous les
âges et à toutes les durées de vie de couple la satisfaction sexuelle et
conjugale. La relation plus importante entre des variables sexuelles et
interpersonnelles chez les femmes confirme les résultats d�autres
études à ce sujet, et notamment l�étude de Hite (1976). Ces deux phé-
nomènes sont moins reliés chez les couples ayant plus de 35 ans de
vie commune et chez les gens de plus de 60 ans. Chez les jeunes hom-
mes et chez ceux récemment mariés, la relation est moins forte et on
peut postuler que des critères biologiques de réduction de tension
sont plus importants que les variables relationnelles dans l�évaluation
de la satisfaction sexuelle.

▲



Chapitre

Sexualité,
vie de couple

et vieillissement1

Un nombre croissant de personnes âgées vivent de nombreuses
années après leur retraite. Au Québec, par exemple, on estime que la
proportion de personnes âgées de 65 ans et plus sera de 26,5 % en l�an
2061, soit 10 % de plus qu�en 1991, et cette situation vaudra dans plu-
sieurs pays. Le vieillissement de la population québécoise est
attribuable à divers facteurs, dont l�augmentation de l�espérance de
vie, laquelle se situe actuellement autour de 80 ans chez les femmes
et de 74 ans chez les hommes. Ce phénomène est comparable à ce qui
se passe dans plusieurs pays. Il entraîne de multiples conséquences,
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tant pour la société que pour les individus eux-mêmes. Il est clair que
la vieillesse ne constitue pas toujours un « âge d�or » et que de nom-
breuses difficultés peuvent être associées à cette période de la vie :
isolement, pauvreté, incapacité physique, surconsommation de médi-
caments, problèmes de santé mentale.

Les problèmes physiques, psychologiques et psychosociaux des
personnes âgées entraînent des coûts considérables pour la société
québécoise. Il est donc important de mieux comprendre les facteurs
qui favorisent l�adaptation et le bien-être des personnes âgées, ainsi
que de mettre en place des interventions spécifiques auprès de cette
population.

Parmi les facteurs qui contribuent au bien-être des personnes
âgées, on trouve la qualité de la vie de couple et de la vie sexuelle. À
cet égard, plusieurs études indiquent que la satisfaction conjugale des
personnes âgées est associée à leur santé, tant sur le plan psycholo-
gique que physique, de même qu�à leur satisfaction générale face à la
vie (p. ex. Atchley et Miller, 1983 ; Levenson, Cartensen et Gottman,
1993). Sur le plan psychologique, la détresse conjugale constituerait
une des sources majeures d�anxiété et de dépression dans la vie d�un
individu (Stuart, 1980).

Par ailleurs, on s�entend habituellement pour dire que les per-
sonnes âgées qui continuent d�avoir des relations sexuelles disposent
d�une source importante de renforcement et de plaisir qui aide à con-
server un bien-être physique et psychologique et qui contribue, indi-
rectement, à diminuer divers problèmes de santé physique et mentale.
En travaillant à la prévention ou au traitement des problèmes sexuels
et conjugaux chez les personnes âgées, on peut ainsi prévenir une série
de problèmes de santé psychologique et physique qui diminuent de
façon substantielle la qualité de vie des personnes affectées. En effet,
cet aspect de la qualité de vie des personnes âgées semble associé à
une réduction dans l�incidence de plusieurs maladies et problèmes
de santé. Enfin, améliorer cet aspect de la vie des personnes âgées
permettrait de réduire les coûts des soins de santé fournis à cette
population.

La vie de couple représente un aspect des plus importants dans
la vie des gens retraités. La majorité des individus sont mariés au
moment de leur retraite (Atchley et Miller, 1983). Le mariage repré-
sente le contexte où la plupart des décisions concernant la retraite sont
prises et où l�adaptation à cette phase transitoire de la vie adulte prend
place. Le mariage occupe donc une place centrale dans la vie des
personnes retraitées.



Jusqu�à présent, la plupart des programmes de préparation à la
retraite ont ignoré l�amélioration de la dimension de couple. Pourtant,
la retraite constitue une période où la vie de couple peut être parti-
culièrement enrichissante, étant donné la diminution ou la disparition
des activités professionnelles et des activités liées à l�éducation des en-
fants. Ces programmes laissent aussi souvent de côté la vie sexuelle
des personnes retraitées, source de bien-être de première importance.
Non seulement la vie sexuelle et conjugale est enrichissante à cette
période de la vie, mais, compte tenu du retrait des activités occupa-
tionnelles, du départ des enfants et des fonctions parentales liées à ces
derniers, la situation personnelle des gens risquerait d�être énor-
mément compromise si la qualité du fonctionnement conjugal se
caractérisait par une détresse plus ou moins marquée.

Il existe une croyance, chez le grand public et même chez les
professionnels, selon laquelle la sexualité est parmi les premières fonc-
tions à diminuer avec l�âge. Cette croyance est un mythe, puisque la
sexualité fait plutôt partie des dernières facultés qui déclinent. Selon
Kaplan (1974, 1990), le potentiel sexuel et le plaisir érotique continuent
et ne disparaissent qu�avec la mort.

Cependant, il est clair que l�âge affecte l�intensité, la fréquence et
la qualité de la réponse sexuelle. Selon Kinsey, Pomeroy et Martin
(1948, 1953) et Masters et Johnson (1966), les réactions sexuelles et la
capacité sexuelle de l�homme sont à leur maximum vers 17-18 ans,
pour ensuite diminuer graduellement. Chez les femmes, le maximum
de sensations sexuelles est atteint à la fin de la trentaine et au début
de la quarantaine. Cependant, la courbe atteint un sommet beaucoup
moins accentué chez la femme de cet âge que chez l�homme de la fin
de l�adolescence. Par la suite, la courbe féminine diminue, mais plus
lentement que chez les hommes. Trudel (sous presse), dans une étude
récente effectuée auprès d�un échantillon aléatoire d�environ
500 hommes et 500 femmes de la région de Montréal, arrive à la con-
clusion que l�âge est associé de façon significative à une diminution
de divers aspects du comportement sexuel, à une diminution de la
fréquence des fantasmes sexuels et à des changements dans l�attitude
par rapport à la sexualité qui devient plus conservatrice. Tout au long
de ce chapitre, nous examinerons divers aspects de cette recherche et
notamment l�impact du vieillissement sur l�attitude sexuelle, la fré-
quence des fantasmes, le comportement sexuel et la satisfaction
sexuelle.



Les changements physiologiques
associés à l’âge chez l’homme

Kinsey, Pomeroy et Martin (1948) ont été parmi les premiers à étudier
le déclin de la réponse sexuelle avec l�âge. Leurs travaux ont permis
de relever deux effets physiologiques associés au vieillissement chez
l�homme : l�érection complète prend plus de temps à survenir et elle
peut être maintenue moins longtemps. D�autres études ont par la suite
confirmé ces résultats, en notant cependant d�importantes variations
individuelles (Martin, 1975 ; Pfeiffer, Werwoerdt et Wang, 1969 ; Pfeiffer
et Davis, 1972).

Les pionniers dans l�étude de la sexualité humaine, Masters et
Johnson (1966, 1981, 1982), ont également examiné les changements
dans les réactions physiologiques avec l�âge, auprès de 39 hommes de
51 à 90 ans. Leurs résultats indiquent que l�érection complète prend
plus de temps, nécessite plus de stimulations directes et est plus rare
(dans certains cas, elle peut survenir seulement au moment de l�éjacu-
lation). Les testicules ne s�élèvent pas autant que chez le jeune homme,
l�éjaculation est moins puissante, la quantité de sperme est réduite et
les contractions du rectum, de la prostate et du pénis sont plus faibles
lors de l�éjaculation. Aussi, l�homme ressent moins le sentiment
d�imminence à l�éjaculation, parce que l�orgasme, qui se produisait
auparavant en deux temps, a de plus en plus tendance à se produire
en un seul temps. Enfin, on observe une diminution de la « demande
éjaculatoire », c�est-à-dire que l�homme ne ressent pas toujours le
besoin d�éjaculer lors d�une relation sexuelle.

Des études ultérieures ont permis de confirmer ces résultats
(Capuzzi, 1982 ; Rienzo, 1985 ; Steinke et Bergen, 1986 ; Thienhaus,
1988). Un autre changement observable chez l�homme âgé concerne
l�augmentation de la période réfractaire, période durant laquelle
aucune excitation sexuelle n�est efficace et nécessaire avant d�avoir
une nouvelle érection après l�éjaculation. La période réfractaire pas-
serait de quelques minutes chez l�homme de 17 ans à 24 heures et plus
chez celui de 70 ans (Kaplan, 1990).

C�est lorsque l�homme atteint la quarantaine que la qualité de son
plaisir sexuel commence à changer. Les sensations génitales très
intenses du jeune homme se transforment en sensations plus sen-
suelles et diffuses (Kaplan, 1974). Cependant, ces changements ne
semblent pas affecter le sentiment subjectif de plaisir chez l�homme.
Aussi, en vieillissant, l�homme acquiert plus de contrôle sur son éjacu-
lation et ressent moins le désir d�éjaculer, ce qui peut rendre les



relations sexuelles plus satisfaisantes, tant pour lui-même que pour
sa partenaire (Walbroehl, 1988).

Comme le soulignent Masters et Johnson (1970), plusieurs
hommes cessent d�avoir une vie sexuelle normale et deviennent
impuissants, parce qu�ils ne comprennent pas les changements
naturels associés à leur vieillissement. S�ils les interprètent comme le
début de l�impuissance, ils peuvent développer un sentiment d�échec,
anticiper négativement les prochaines relations sexuelles et même les
éviter. Au contraire, si l�homme âgé est informé de ces changements,
il vivra moins d�anxiété. Si ces changements sont bien interprétés et
qu�ils n�engendrent pas d�anxiété, les hommes peuvent continuer à
avoir des relations sexuelles jusqu�à 80 ans, et même plus (Rienzo,
1985 ; Shaw, 1994).

En somme, sur le plan strictement physiologique, l�homme âgé
peut continuer de mener une vie sexuelle normale, pratiquement
jusqu�à sa mort. Évidemment, sa réponse sexuelle est affectée par le
vieillissement, notamment en raison de la baisse de testostérone et de
changements physiologiques accompagnant le vieillissement
(Stearnes, MacDonnell et Kaufman, 1974). Indépendamment de ces
changements, les hommes âgés sont capables d�avoir des érections et
des orgasmes, même si ceux-ci changent. Même si l�érection est moins
ferme, moins fréquente et plus difficile à obtenir, chez la plupart des
hommes la pression à l�intérieur du pénis demeure suffisante pour
une pénétration jusqu�à un âge avancé (Kaplan, 1990).

Il est à noter que les changements physiologiques normaux
peuvent être accélérés par les effets de la maladie, d�un traitement
médical ou d�un mauvais style de vie. Les maladies chroniques et les
problèmes de santé divers sont plus susceptibles, évidemment, de sur-
venir chez les personnes âgées. Chez l�homme, plusieurs maladies
peuvent entraîner des difficultés érectiles : cardiorespiratoires (p. ex.
angine de poitrine, emphysème, problèmes cardiaques), vasculaires
(p. ex. arthrite, artériosclérose, embolie), endocrines (p. ex. obésité,
diabète), génito-urinaires (p. ex. troubles prostatiques), sanguines
(p. ex. anémie, maladie de Hodgkins), infectieuses (p. ex. gonorrhée)
et neurologiques (p. ex. maladie de Parkinson). Par ailleurs, certains
médicaments souvent utilisés par les personnes âgées peuvent causer
des troubles érectiles comme effet secondaire (p. ex. antidépresseurs
tricycliques, antiparkinsoniens, antipsychotiques). Certains médica-
ments contre l�hypertension peuvent aussi diminuer l�intérêt sexuel
et la capacité érectile chez certains individus. Aussi, des maladies
chroniques qui affectent la mobilité, comme l�arthrite, peuvent



influencer les activités sexuelles chez les individus des deux sexes,
mais elles ne constituent pas des contre-indications à ces activités
(Crenshaw, Martin, Wagner et Crenshaw, 1978). Enfin, il semble que
des interventions chirurgicales au niveau de la prostate puissent
affecter l�éjaculation (Crenshaw, Martin, Wagner et Crenshaw, 1978 ;
Kellet, 1991 ; Thienhaus, 1988 ; Walbroehl, 1988). Dans certains cas,
l�impact d�interventions chirurgicales sur le fonctionnement sexuel est
indirect. Par exemple, des chirurgies de la prostate ou d�une hernie
peuvent entraîner de l�anxiété par rapport aux relations sexuelles,
malgré le fait qu�elles ne les empêchent pas en soi.

Les changements physiologiques
associés à l’âge chez la femme

Chez la femme, les changements les plus notables au niveau du
système reproducteur s�observent à la ménopause, qui survient en
moyenne à 50 ans. Environ 75 % des femmes vont vivre, à des degrés
divers, des symptômes reliés à la ménopause. La réduction dans la
production d�!strogènes entraîne une multitude d�effets sur l�orga-
nisme. Outre les bouffées de chaleur, symptôme probablement le
mieux connu, la ménopause peut s�accompagner de divers symp-
tômes physiques : fatigue, insomnie, difficultés sensorielles, pro-
blèmes de mémoire, etc. (Mazure, Sorrel et Glazer, 1988). Les
problèmes médicaux reliés à la ménopause incluent l�irritation de la
vessie ou de l�urètre pendant les relations sexuelles et l�incontinence
urinaire (Rienzo, 1985). Pour certains auteurs, cependant, les pro-
blèmes associés à la ménopause seraient surestimés. En effet, la majo-
rité des recherches sur la ménopause portent sur des échantillons
cliniques. Or, plusieurs femmes, dans la population générale, vivent
une ménopause sans problèmes majeurs. On peut ainsi penser que les
femmes qui ont de sérieux problèmes pendant leur ménopause sont
sur-représentées dans les écrits et que cette expérience est moins
pénible qu�on pourrait le croire (Cole et Rothblum, 1990).

La ménopause peut être associée à des difficultés psycholo-
giques, comme la crainte d�être moins attrayante. Le gain de poids, les
seins moins fermes, la perte des cheveux et les changements de peau
rappellent à la femme qu�elle vieillit, dans une société où la jeunesse
et la beauté sont plus valorisées que la maturité, particulièrement chez
les femmes (Leiblum, 1990). Selon Cole et Rothblum (1990), les pro-
blèmes associés à la ménopause proviennent en bonne partie de la
peur de vieillir chez les femmes, des préoccupations par rapport aux



attentes de leurs partenaires et du fait qu�elles se comparent aux plus
jeunes. L�apport de la dimension psychologique ou sociale n�est donc
pas à négliger.

Quoi qu�il en soit, la ménopause entraîne des changements phy-
siologiques bien documentés chez la majorité des femmes. En ce qui
regarde l�appareil génital, la ménopause produit un amincissement
des parois utérine et vaginale, une réduction de la largeur et de la
longueur du vagin, une perte d�élasticité des parois vaginales, de
même qu�une diminution de la lubrification vaginale (Fazio, 1987 ;
Leiblum, 1990 ; Masters et Johnson, 1966, 1981, 1982 ; Rienzo, 1985 ;
Thienhaus, 1988 ; Walbroehl, 1988). Les changements au niveau de la
muqueuse vaginale peuvent augmenter la vulnérabilité aux infections
et provoquer des douleurs lors des relations sexuelles (Masters et
Johnson, 1966 ; Rienzo, 1985). La présence de douleurs pendant la
pénétration peut entraîner, à son tour, l�apparition de dysfonctions
sexuelles telles que le vaginisme et la dyspareunie (Masters et
Johnson, 1981).

Les petites et les grandes lèvres peuvent aussi s�atrophier, ce qui
laisse le clitoris plus à découvert (Masters et Johnson, 1966). La stimu-
lation directe du clitoris peut alors devenir douloureuse. Les chan-
gements dans la réponse sexuelle peuvent également inclure des
contractions spasmodiques de l�utérus pendant l�orgasme, parfois
douloureuses (Masters et Johnson, 1981 ; Rienzo, 1985).

L�intensité et la durée des réactions physiologiques diminuent
aussi avec l�âge (Masters et Johnson, 1982). L�orgasme peut être plus
long à atteindre ; sa durée et son intensité décroissent. Lors de
l�orgasme, les contractions diminuent de 50 % et la phase de résolu-
tion survient plus rapidement (Capuzzi, 1982 ; Rienzo, 1985 ;
Thienhaus, 1988). Cependant, même si l�orgasme baisse en intensité
et prend plus de temps à se produire, la capacité de la femme à avoir
des orgasmes multiples ne change pas avec l�âge. Il n�y a pas non plus
chez elle comme chez l�homme une période réfractaire dont la durée
augmente considérablement avec le vieillissement (Masters et John-
son, 1981 ; Rienzo, 1985).

Il est important de mentionner que tous ces changements diffè-
rent en intensité d�une femme à l�autre (Leiblum, 1990 ; Rienzo, 1985).
Cependant, malgré le fait que les femmes varient beaucoup dans leur
désir sexuel, leur excitation sexuelle et leur capacité orgasmique, on
observe certains changements inévitables dans la réponse sexuelle
avec la baisse du niveau d��strogènes. Il est toutefois difficile de



préciser si ces changements dans le cycle de la réponse sexuelle sont
psychologiques ou physiologiques (Leiblum, 1990).

Comme pour les hommes, un des principaux facteurs associés au
maintien des réactions sexuelles chez les femmes est la régularité des
relations sexuelles (Fazio, 1987 ; Masters et Johnson, 1982). Les acti-
vités sexuelles régulières contribueraient à retarder ou à diminuer les
effets physiologiques de la ménopause (Rienzo, 1985). Par exemple, il
semble que la capacité de lubrification et le tonus musculaire vaginal
demeurent intacts chez les femmes qui ont des relations sexuelles une
ou deux fois par semaine, avant, pendant et après la ménopause. Ces
femmes ont aussi tendance à avoir moins de dysfonctions sexuelles
(Rienzo, 1985).

Chez les femmes, le fonctionnement sexuel durant la ménopause
dépend aussi de leur bien-être psychologique. Ainsi, si les symptômes
physiques surviennent en même temps qu�un événement stressant
(p. ex. retour au travail ou aux études), l�adaptation sera plus difficile.
Par ailleurs, si le conjoint montre une diminution de son intérêt sexuel,
la femme peut penser qu�elle a perdu son pouvoir d�attraction et
qu�elle ne peut plus concurrencer les jeunes femmes. Pour plusieurs
femmes, les attitudes à l�égard du vieillissement et de la sexualité sont
plus déterminantes dans leur réponse sexuelle que les réactions phy-
siologiques associées à la diminution des �strogènes (Fazio, 1987 ;
Masters et Johnson, 1981 ; Rotberg, 1987).

La femme, tout comme l�homme, peut donc continuer à donner
et à recevoir du plaisir sexuel toute sa vie. Selon Kaplan (1974), la
majorité des plaintes concernant la sexualité chez les adultes vieillis-
sants sont le produit d�un manque de connaissances sur les chan-
gements physiologiques normaux associés à l�âge et d�une incapacité
à communiquer ses besoins et ses préférences. Les femmes, plus par-
ticulièrement, ont de la difficulté à reconnaître et à exprimer leurs
besoins sexuels (Fazio, 1987).

Les femmes peuvent faire face aux changements physiologiques
associés à l�âge en modifiant leurs habitudes sexuelles, par exemple
en demandant à leurs partenaires de les caresser plus longtemps ou
en adoptant de nouvelles positions sexuelles qui occasionnent moins
de douleurs. Elles peuvent utiliser des crèmes lubrifiantes pour
suppléer le manque de lubrification. Aussi, il leur est possible d�aug-
menter leur tonus vaginal en utilisant les exercices de Kegel décrits
plus haut, qui consistent en des contractions des muscles
pubococcygiens (Leiblum, 1990 ; Rienzo, 1985).



Les problèmes plus sévères peuvent être contrôlés par la prise
d��strogènes (Rienzo, 1985 ; Thienhaus, 1988). Bien que le rôle des
hormones ne soit pas encore clairement établi, il semble qu�une quan-
tité adéquate d��strogènes soit nécessaire à la lubrification. Il pour-
rait y avoir un lien entre la diminution du niveau d��strogènes et le
déclin de la fréquence des relations sexuelles (Cutler, Garcia et
McCoy, 1987). McCoy (1989) rapporte également que les femmes qui
ont un niveau d��strogènes inférieur rapportent moins de fantasmes
sexuels, plus de problèmes de lubrification, plus de dyspareunie et
plus d�insatisfactions quant à l�intérêt sexuel de leurs partenaires.

Il est possible que certains changements accompagnant la méno-
pause soient associés à une diminution de la testostérone chez les
femmes, puisque le niveau de testostérone diminue avec celui des �s-
trogènes. La testostérone, tant chez les femmes que chez les hommes,
serait « l�hormone de la libido ». Pour cette raison, certains gynéco-
logues suggèrent aux femmes ménopausées d�en prendre pour aug-
menter leur désir sexuel (Leiblum, 1990).

Certaines femmes hésitent cependant à avoir recours à l�hormo-
nothérapie. Cette crainte provient de l�association possible entre les
�strogènes et le cancer de l�endomètre, hypothèse formulée dans les
années 1970. De fait, la majorité des femmes ménopausées, aux États-
Unis, ne prennent pas d�hormones de remplacement ou bien ne
reçoivent pas la dose optimale. Pourtant, les �strogènes auraient un
rôle bénéfique, en réduisant l�atrophie vaginale et en améliorant la
lubrification ; de plus, ils pourraient vraisemblablement réduire les
risques de cancer de l�endomètre (Gambrell, 1989).

Enfin, chez les femmes, l�hystérectomie peut avoir des répercus-
sions sur la vie sexuelle. On estime, aux États-Unis, que de 30 % à 40 %
des femmes vont subir une hystérectomie au cours de leur vie.
L�impact de l�hystérectomie sur l�intérêt et le comportement sexuel
peut varier d�une femme à l�autre. Le pourcentage de dysfonctions
sexuelles rapportées à la suite de cette intervention varie de 10 % à
46 % (Zussman, Zussman, Sunley et Bjornson, 1981). Les problèmes
rencontrés sont les suivants : relations sexuelles douloureuses, chan-
gements dans la qualité des orgasmes, sensations sexuelles réduites
et diminution du désir sexuel. S�il existe des antécédents de dépres-
sion, de difficultés sexuelles ou d�autres psychopathologies, l�hysté-
rectomie peut diminuer le désir sexuel, produire des difficultés
orgasmiques et entraîner un évitement des relations sexuelles
(Leiblum, 1990). Par ailleurs, il semble que les effets les plus négatifs



s�observent chez les femmes à qui l�on a enlevé à la fois les ovaires et
l�utérus. Cette intervention a pour conséquence de devancer les effets
de la ménopause. Dans ces cas, la thérapie hormonale est très impor-
tante pour maintenir la lubrification vaginale et prévenir l�atrophie
vaginale (Leiblum, 1990).

Toutefois, dans certains cas, l�hystérectomie peut avoir des con-
séquences positives, comme de faire disparaître les préoccupations
par rapport à la contraception. Par exemple, Richards (1978) rapporte
que 90,5 % des femmes sont satisfaites après l�opération et que 38 %
se sentent mieux sexuellement. Coppen, Bishop, Beard, Barnard et
Collins (1981) constatent une amélioration de l�humeur et du niveau
d�énergie après l�ablation de l�utérus. En outre, l�hystérectomie peut,
indirectement, améliorer la satisfaction sexuelle en diminuant une
certaine détresse chez la femme lorsque l�opération est nécessaire,
comme dans le cas d�un cancer de l�endomètre.

Les dysfonctions sexuelles et le vieillissement

Chez les femmes, certaines difficultés sexuelles peuvent être plus fré-
quentes après la ménopause. Comme nous l�avons mentionné précé-
demment, le manque de lubrification vaginale peut causer des
douleurs lors des activités sexuelles et entraîner, à long terme, la
dyspareunie ou le vaginisme. De même, l�orgasme est plus difficile à
atteindre (Bachmann, Leiblum et Grill, 1989). Enfin, les difficultés
érectiles du partenaire peuvent susciter une perte d�intérêt sexuel ou
un évitement chez les femmes.

On sait que la baisse de la « libido » et celle du potentiel sexuel
sont des plaintes fréquentes chez l�homme vieillissant (Finkle, 1976 ;
Kaplan, 1974). Les données épidémiologiques suggèrent une
prévalence plus élevée de dysfonction érectile chez l�homme âgé
(Kinsey, Pomeroy et Martin, 1948 ; Kofoed et Bloom, 1982 ; Slag,
Morley et Elson, 1983). L�incidence de difficultés érectiles chez
l�homme âgé varierait de 25 % à 46 % (Weinberg, 1975). Il est cepen-
dant difficile de préciser ici ce qui constitue une baisse « normale »
associée au vieillissement ou une véritable dysfonction érectile.

On sait aussi que les hommes âgés ont aussi un moins bon
fonctionnement sexuel global. Le déclin de l�activité sexuelle avec
l�âge est aussi relié à la détérioration générale de la condition physi-
que et à la tendance à souffrir de maladies chroniques, comme les
maladies cardiaques, le diabète, l�hypertension et l�artériosclérose.



La baisse de désir sexuel chez l�homme âgé fait l�objet de contro-
verses dans les écrits. Pour certains auteurs (Kinsey, Pomeroy et
Martin, 1948 ; Masters et Johnson, 1966), la vie sexuelle active et
l�intérêt sexuel ne sont pas affectés par le vieillissement. Pour d�autres,
le désir baisse avec le temps (Finkle, 1976 ; Weizman, Weizman et
Hart, 1983), en raison de la diminution de testostérone (Stearnes,
MacDonnell et Kaufman, 1974).

Weizman et Hart (1987) ont examiné la présence de dysfonctions
sexuelles auprès de 81 hommes israéliens, mariés et en bonne santé.
Ils ont comparé deux groupes : 1) travailleurs à temps plein (60 à
65 ans) et 2) retraités (66 à 71 ans). La dysfonction érectile est définie
comme l�incapacité persistante à obtenir et à maintenir une érection
suffisante pour terminer une relation coïtale (Kaplan, 1974). Elle doit
être présente depuis au moins 6 mois. Le désir sexuel hypoactif est
défini par un déclin de désir sexuel et un manque de motivation pour
les activités sexuelles depuis au moins 6 mois (Kaplan, 1974). Les
résultats montrent que, chez les hommes de 60 à 65 ans, 35 % rappor-
tent une dysfonction érectile, comparativement à 36 % chez ceux de
66 à 71 ans. Dans les deux groupes, environ 65 % des hommes rappor-
tent une absence d�érections nocturnes ou matinales spontanées. Chez
l�ensemble des hommes, 26 % mentionnent un manque de réactivité
aux caresses de la partenaire et 32 % disent souffrir d�un manque de
satisfaction par rapport à leurs relations sexuelles. On trouve une
absence de désir sexuel chez 14 % des hommes, mais aucun change-
ment chez 43 % d�entre eux.

Schiavi, Schreiner-Engel, Mandeli, Schanzer et Cohen (1990) ont
aussi examiné la présence de dysfonctions sexuelles auprès de
65 hommes âgés de 45 à 74 ans, en bonne santé et vivant en relation
stable. Les sujets sont classés en trois groupes : 45-54 ans, 55-64 ans et
65-74 ans. Ils prennent part à une entrevue et remplissent une batte-
rie de questionnaires. Les résultats montrent une relation négative
entre l�âge et le désir sexuel, l�excitation sexuelle et l�activité sexuelle.
L�augmentation de l�âge est corrélée à une plus grande prévalence de
difficultés érectiles et d�éjaculation retardée, mais n�est pas associée à
des problèmes de désir sexuel ou d�éjaculation précoce. L�âge n�est
pas lié non plus à la satisfaction par rapport à la sexualité.

Il semble donc difficile d�estimer la prévalence de dysfonctions
sexuelles chez l�homme âgé, tout comme chez la femme, en grande
partie parce que les changements physiologiques associés au vieillis-
sement entraînent des difficultés dans le fonctionnement sexuel qui
s�apparentent aux dysfonctions. Encore plus que chez les jeunes



adultes, il est difficile de déterminer la contribution respective des
variables physiologiques et psychologiques dans les problèmes de
fonctionnement sexuel. Toutefois, comme nous le verrons plus tard,
on peut employer avec les individus âgés les mêmes techniques de
thérapie sexuelle qu�avec les jeunes couples, en s�assurant au préa-
lable qu�aucune condition médicale n�est l�unique responsable du
problème sexuel.

L’impact du vieillissement
sur les comportements sexuels

Le lien entre la sexualité et le vieillissement a longtemps été un
domaine de recherche négligé, en raison de facteurs comme le
manque d�intérêt des chercheurs pour la sexualité des personnes
âgées et la réticence des personnes âgées à parler de leur sexualité
(Starr et Weiner, 1981). Avec le vieillissement de la population âgée
dans les pays occidentaux, on assiste à un intérêt de plus en plus
marqué pour l�étude de ce groupe d�âge.

La sexualité chez les personnes âgées est l�objet de plusieurs
mythes. Les idées les plus répandues sont que les individus perdent
tout intérêt sexuel en vieillissant ou qu�ils sont « pervers » s�ils con-
tinuent d�avoir des relations sexuelles (Travis, 1987). Pourtant, les
écrits sur le sujet indiquent que les individus âgés demeurent des
« êtres sexuels » (Steinke et Bergen, 1986). La réalité, c�est que le
potentiel sexuel reste présent jusqu�à la mort, même s�il est altéré par
les changements physiologiques qui surviennent inévitablement.
Mais ces changements, rappelons-le, sont graduels et ils n�empêchent
pas les activités sexuelles si tant est qu�on accepte que la sexualité se
modifie avec le vieillissement (Rotberg, 1987).

La première enquête d�importance sur la sexualité humaine a été
dirigée par Kinsey (Kinsey, Pomeroy et Martin, 1948 ; Kinsey,
Pomeroy, Martin et Gebhard, 1953). Kinsey et ses collaborateurs
trouvent que la majorité des hommes âgés sont impuissants. La plu-
part des femmes maintiennent cependant un intérêt marqué pour les
relations sexuelles jusque dans la soixantaine avancée et rapportent
ensuite un déclin. De plus, 65 % des femmes dans la cinquantaine
avancée disent atteindre l�orgasme. Les auteurs en concluent que le
déclin des activités sexuelles dans le couple est relié au vieillissement
de l�homme. Il faut cependant interpréter avec prudence ces conclu-
sions, puisque l�échantillon ne contient que quatre hommes de 80 ans



et plus. Cette étude apporte donc peu à nos connaissances sur la
sexualité des personnes âgées, puisqu�elle porte en majorité sur de
jeunes adultes (Kellet, 1991 ; Mulligan et Moss, 1991).

Au début des années 1980, deux études ont été réalisées aux
États-Unis avec de grands échantillons. Le rapport Starr-Weiner (Starr
et Weiner, 1981), issu d�une enquête menée auprès de 800 adultes de
60 à 91 ans, montre que les personnes âgées sont intéressées par la
sexualité et qu�elles ont des activités sexuelles : 68 % des hommes et
36 % des femmes mentionnent avoir encore des relations sexuelles
complètes. Brecher (1984) a mené la plus vaste enquête sur la sexua-
lité et le vieillissement. Il a interrogé plus de 4000 hommes et femmes
de 50 ans et plus. La plupart des répondants rapportent avoir une vie
sexuelle satisfaisante. Plus de 50 % des hommes et des femmes de
70 ans et plus mentionnent être actifs sexuellement. Environ 60 % des
hommes et 40 % des femmes disent avoir encore des relations
sexuelles complètes.

Ces recherches montrent donc que les personnes âgées conti-
nuent d�être actives sexuellement. Cependant, elles ne fournissent pas
d�informations sur la fréquence des activités sexuelles, sur leur nature,
de même que sur les variables associées à leur maintien. Des études
ultérieures ont permis de préciser davantage ces aspects. Par exemple,
McCoy et Davidson (1985) trouvent que la fréquence des relations
sexuelles chez les femmes diminue, pour passer de 1,40 à 1,06 fois par
semaine en moyenne avant et après la ménopause.

Bretschneider et McCoy (1988) ont interrogé 100 hommes et
102 femmes, âgés de 80 à 102 ans. La majorité des sujets rapportent
avoir encore une vie sexuelle active. Cependant, la définition de la
« vie sexuelle active » est très large dans cette étude. Ainsi, 88 % des
hommes et 71 % des femmes disent avoir le désir de se sentir proches,
affectueux et intimes avec quelqu�un du sexe opposé au moins une
fois par an. Pour les hommes et les femmes, l�activité sexuelle la plus
fréquente consiste à se caresser mutuellement (82 % des hommes et
64 % des femmes rapportent l�avoir fait au moins une fois dans la
dernière année). On trouve ensuite la masturbation (72 % des hommes
et 40 % des femmes) et la pénétration (63 % des hommes et 30 % des
femmes). Chez ceux qui ont encore des relations sexuelles complètes,
plus des trois quarts des hommes rapportent avoir encore du plaisir,
comparativement à moins de la moitié des femmes.

Les études transversales permettent de comparer la vie sexuelle
des personnes âgées avec celle des adultes plus jeunes. Weizman et



Hart (1987) ont examiné le comportement sexuel de 81 hommes israé-
liens, mariés et en bonne santé. Ils ont comparé deux groupes : 1) tra-
vailleurs à temps plein (60 à 65 ans) et 2) retraités (66 à 71 ans). Le
fonctionnement sexuel est évalué par le Modified Male Sexual
Function Rating Scale, qui permet de recueillir des informations sur
le désir sexuel, la force des érections durant les relations sexuelles, la
fréquence des érections spontanées (nocturnes ou matinales), la
réactivité aux caresses de la partenaire, la fréquence des relations
sexuelles, la fréquence de masturbation et la satisfaction sexuelle. Les
résultats montrent que seulement 27 % des hommes de 60 à 65 ans se
masturbent, comparativement à 51 % chez ceux de 66 à 71 ans. Dans
l�ensemble, 54 % des hommes n�ayant pas de problèmes d�érection
rapportent avoir plus de quatre relations sexuelles par mois (64 % chez
les 60-65 ans et 47 % chez les 66-71 ans). Seulement 17 % des hommes
rapportent avoir une relation sexuelle ou moins par mois (9 % chez les
60-65 ans et 23 % chez les 66-71 ans). En somme, les résultats de cette
étude montrent que les hommes âgés en santé sont capables d�avoir
des relations sexuelles et en ont régulièrement. Il semble par ailleurs
que la réduction des activités sexuelles soit semblable dans les deux
groupes d�âge. Un autre résultat intéressant concerne la baisse de fré-
quence dans les relations sexuelles et l�augmentation de la fréquence
de masturbation avec l�âge. Il semble donc que l�intérêt pour les acti-
vités sexuelles demeure, mais que son expression varie avec l�âge. Il
se peut que ce changement soit attribuable au déclin de statut social
et à la perte de confiance en sa masculinité, associés à la retraite. L�âge
ne constitue donc pas une barrière aux activités sexuelles.

Libman (1989) a mené une étude sur la vie sexuelle de 144 hommes
mariés de 51 à 80 ans et 71 conjointes. Les sujets sont divisés en deux
groupes : moins de 65 ans et 65 ans et plus. Les hommes des deux
groupes rapportent une fréquence semblable d�activités sexuelles
(entre une fois par semaine et une fois aux deux semaines). Dans les
deux groupes, les relations sexuelles sont surtout axées sur la péné-
tration et les hommes rapportent se masturber rarement. Les plus
jeunes, tant les hommes que les femmes, mentionnent cependant avoir
plus de désirs sexuels et ils sont plus tolérants à l�égard de la sexua-
lité que les sujets âgés. Malgré les différences observées entre les deux
groupes d�âge, les sujets plus âgés et plus jeunes rapportent une satis-
faction semblable quant à leur vie sexuelle. D�après les résultats de
cette étude, on serait porté à croire que l�âge a peu d�effets sur la vie
sexuelle, mais il se peut qu�on observe davantage ces effets chez les
personnes âgées de 80 ans et plus.



Mulligan et Moss (1991) ont étudié le comportement sexuel chez
1031 anciens combattants, âgés de 30 à 99 ans. Les questions portent,
notamment, sur l�intérêt sexuel, la fréquence des activités sexuelles,
les préférences sexuelles et le fonctionnement érectile. Les résultats
montrent que l�intérêt sexuel demeure présent à mesure qu�on vieillit,
mais qu�il diminue. L�activité sexuelle préférée est la pénétration (82 %
pour l�ensemble des groupes). Cependant, la fréquence des relations
sexuelles complètes passe de une fois par semaine chez les 30 à 39 ans
à une fois par année chez les hommes de 90 à 99 ans. La fréquence des
érections, leur rigidité et leur durée diminuent aussi avec l�âge. La
majorité des hommes de 30 à 39 ans sont capables de maintenir une
érection suffisante pour avoir une relation sexuelle complète, alors
que c�est rarement le cas chez ceux de 90 à 99 ans. La capacité à
atteindre l�orgasme passe de 82 % chez les hommes de 30 à 39 ans à
21 % chez ceux de 90 à 99 ans. En somme, bien que les hommes très
âgés maintiennent un intérêt pour la sexualité, et plus particuliè-
rement pour la pénétration, les changements physiologiques associés
à leur vieillissement semblent constituer un obstacle majeur.

Il est cependant difficile de tirer des conclusions quant à l�effet
de l�âge sur la sexualité, puisque les différences entre les groupes
d�âge peuvent être attribuables à un phénomène de cohorte. Ainsi, les
individus plus âgés peuvent avoir des attitudes moins ouvertes face
à la sexualité parce qu�ils ont grandi dans un milieu moins permissif
sur le plan sexuel. Les études longitudinales permettent de contourner
ce problème méthodologique, en comparant les mêmes individus
dans le temps.

En 1954, Pfeiffer et ses collègues du Duke University�s Center ont
entrepris une étude longitudinale sur le comportement sexuel des
personnes âgées (Pfeiffer, Werwoerdt et Wang, 1968, 1969 ; Pfeiffer,
1977). Plus de 250 hommes et femmes, âgées de 60 à 94 ans, ont été
suivis sur une période de vingt ans. En général, on trouve que les gens
actifs dans leur jeunesse le demeurent en vieillissant. Les résultats
montrent aussi que les gens âgés sont actifs sexuellement et intéressés
par la sexualité. Les hommes et les femmes qui indiquent un intérêt
sexuel au début de l�étude en montrent toujours dix ans plus tard.
Toutefois, on observe un déclin dans l�activité sexuelle des hommes :
70 % d�entre eux se disent sexuellement actifs au début de l�étude,
comparativement à 25 % dix ans plus tard. Chez les femmes, environ
20 % sont sexuellement actives au début de l�étude et cette activité
sexuelle demeure stable après dix ans.



Ces données suggèrent donc que les hommes sont plus actifs
sexuellement que les femmes. Chez ces dernières, l�activité sexuelle
dépendrait beaucoup de la disponibilité d�un partenaire « fonc-
tionnel » sexuellement. D�ailleurs, quand on interroge les sujets sur les
raisons motivant l�arrêt des relations sexuelles, les hommes et les
femmes rapportent que c�est le partenaire masculin qui en est respon-
sable. Ces données suggèrent que l�arrêt des activités sexuelles dans
le couple est plus attribuable à l�homme qu�à la femme. Cette obser-
vation a été confirmée dans des études plus récentes (George et
Weiler, 1981 ; Skoog, 1996).

Dans une autre étude transversale, George et Weiler (1981) ont
étudié l�activité sexuelle de 170 hommes et 108 femmes mariés, âgés
de 46 à 71 ans au début de l�étude, sur une période de six ans. Les
résultats montrent que les femmes rapportent moins d�intérêt et
d�activités sexuelles que les hommes. Cependant, tant les hommes que
les femmes attribuent l�arrêt des relations sexuelles dans leur couple
au partenaire masculin. Contrairement aux recherches antérieures, les
résultats de cette étude montrent que le niveau d�activité sexuelle a
tendance à rester stable dans le temps. Dans la présente étude, cepen-
dant, les sujets sont tous mariés, alors qu�on inclut habituellement des
gens seuls dans les autres recherches. Il est évident que l�absence de
partenaire sexuel affecte le niveau d�activité sexuelle.

En somme, les données présentées jusqu�à maintenant montrent
que les personnes âgées maintiennent un intérêt pour la sexualité.
Deux autres constats majeurs peuvent être dégagés : les hommes
disent avoir plus d�intérêt sexuel que les femmes et la présence d�un
ou d�une partenaire est un élément crucial dans le maintien des acti-
vités sexuelles. Étant donné que les femmes vivent plus longtemps
que leur conjoint (70 % des femmes de 80 ans et plus sont veuves, com-
parativement à 20 % des hommes), il est évidemment plus difficile
pour elles de conserver une vie sexuelle active.

Les données présentées jusqu�à maintenant proviennent d�études
menées aux États-Unis. D�autres recherches, réalisées en Scandinavie,
présentent des résultats assez semblables. Persson (1990) a interviewé
166 hommes et 266 femmes de 70 ans. Ses résultats montrent que 46 %
des hommes et 16 % des femmes ont encore des relations sexuelles
complètes. L�écart entre les hommes et les femmes s�expliquerait ici
par le fait que les femmes sont plus jeunes que les hommes. Les fac-
teurs qui prédisent le mieux les activités sexuelles à 70 ans sont la
santé mentale, un intérêt sexuel important chez les hommes quand ils
avaient 20 ans et la sexualité avant mariage chez les femmes. Les sujets



actifs sexuellement sont ceux qui ont les idées les plus positives sur la
sexualité et le vieillissement, ce qui peut indiquer que la peur de la
désapprobation constitue une raison pour cesser les relations
sexuelles.

Une étude de Kivela, Pahkala et Honkaroski (1986), menée en
Finlande, indique que 50 % des hommes et 20 % des femmes âgés ont
encore des relations sexuelles complètes. Bergstrom-Walan et Nielson
(1990) rapportent deux études qui montrent des résultats semblables.
Dans une étude réalisée au Danemark auprès d�un échantillon de
femmes de 70 ans et plus, Lunde, Fog, Larsen, Madsen, Garde et
Kelstrup (1986) trouvent que 22 % d�entre elles ont encore des rela-
tions sexuelles complètes. Une autre recherche menée en Suède
montre qu�à 75 ans 30 % des hommes et 15 % des femmes ont encore
des activités sexuelles (Skoog, 1988).

Dans une autre étude suédoise, Bergstrom-Walan et Nielson
(1990) ont examiné l�importance de la sexualité et les habitudes de
masturbation auprès de 509 sujets de 60 à 80 ans. Les résultats
montrent des différences entre les sexes dans l�importance accordée à
la sexualité. Ainsi, 54 % des hommes mentionnent que la sexualité est
assez ou très importante, comparativement à 16 % des femmes. Par
ailleurs, l�importance de la sexualité diminue avec l�âge : environ 50 %
des individus de 60 à 64 ans considèrent la sexualité comme assez ou
très importante, comparativement à 16 % chez ceux de 75 à 79 ans.
Quand on leur demande de comparer leur intérêt sexuel actuel avec
celui qu�ils avaient à 40 ans, 35 % des hommes et 15 % des femmes
indiquent qu�il est aussi fort. Lorsqu�on interroge les sujets sur la
façon dont ils obtiennent leur satisfaction sexuelle, la plupart men-
tionnent la pénétration (55 % des hommes et 23 % des femmes) ;
viennent ensuite les caresses mutuelles (11 % des hommes et 15 % des
femmes). Toutefois, 29 % des femmes et 12 % des hommes disent ne
ressentir aucune satisfaction sexuelle. Les résultats indiquent aussi
que les hommes se masturbent plus souvent que les femmes. Aussi,
les individus plus âgés se masturbent moins que les plus jeunes. Dans
les groupes de 60 à 64 ans et de 65 à 69 ans, 49 % se masturbent au
moins quelques fois dans l�année, comparativement à 30 % chez les 70
à 74 ans et à 21 % chez les 75 à 79 ans. Chez les individus mariés, les
hommes et les femmes ne diffèrent pas dans la fréquence des relations
sexuelles avec pénétration. La fréquence des relations sexuelles dimi-
nue cependant avec l�âge : 58 % des hommes et des femmes de 60 à
64 ans ont des relations sexuelles au moins une fois par mois, compa-
rativement à 48 % chez les 65 à 69 ans et à 23 % chez les 70 à 74 ans.



Les résultats de cette étude suggèrent que chez les hommes et les
femmes l�intérêt sexuel et les activités sexuelles diminuent avec le
temps. On trouve par ailleurs que les hommes ont plus d�intérêt
sexuel et de plaisir que les femmes. Ces résultats concordent avec ceux
des études mentionnées précédemment.

Dans une recherche récente, Trudel (2002) étudie la relation entre
l�âge et la sexualité. La méthode est celle du sondage et 500 femmes
et 496 hommes sont sélectionnés au hasard dans l�annuaire télépho-
nique de la région de Montréal pour répondre à un questionnaire.
Dix-neuf pour cent des sujets ont plus de 60 ans, dont 6,1 % ont plus
de 70 ans. Trois variables sont étudiées en rapport avec la vie de
couple : l�attitude, les fantasmes et le comportement sexuel. Les
résultats indiquent des corrélations significatives entre l�âge et ces
trois variables ; ainsi, l�âge est associé à une attitude sexuelle plus con-
servatrice, à moins de fantasmes sexuels et à un score plus bas à
l�échelle de comportement sexuel. Cette relation semble plus marquée
chez les femmes que chez les hommes. Lorsqu�on isole une question
sur la satisfaction sexuelle, on observe encore une fois une relation
significative à la fois chez les hommes et chez les femmes, quoique ce
lien soit plus fort chez les femmes. Cependant, l�appréciation de la
relation conjugale chez les plus de 60 ans semble moins tenir compte
de la dimension sexuelle, et cela vaut encore plus pour les femmes
puisque les corrélations restent significatives uniquement chez les
hommes. De plus, lorsqu�on regarde ces résultats par groupes d�âge
les sujets de plus de 60 ans se distinguent de façon statistiquement
significative des plus jeunes sur le plan de l�attitude sexuelle, des
fantasmes et du comportement sexuel.

En somme, bien que les mythes et les stéréotypes présentant la
personne âgée comme asexuelle ou incapable d�activités sexuelles
aient tendance à persister (Masters et Johnson, 1981 ; Rienzo, 1985 ;
Rotberg, 1987 ; Steinke et Bergen, 1986), les données de recherche
montrent que les individus demeurent actifs sexuellement durant
toute leur vie, même si leur intérêt sexuel et leurs activités sexuelles
diminuent (Kaplan, 1990) ou si l�on observe une baisse dans des
mesures d�attitudes, de fantasmes, de comportements et de satisfac-
tion et si l�importance de la sexualité semble diminuer au cours de la
vie conjugale (Trudel, 2002).

Au cours des quarante dernières années, des milliers de per-
sonnes âgées, principalement aux États-Unis, en Scandinavie et plus
récemment au Québec, ont été interrogées sur leur vie sexuelle. Les
enquêtes réalisées ont beaucoup contribué à l�avancement des



connaissances sur le comportement sexuel des personnes âgées. Il con-
vient d�interpréter avec prudence les résultats de ces recherches, parce
qu�elles sont presque toujours menées auprès de sujets volontaires, en
bonne santé physique et mentale. Or, on sait que les problèmes de
santé, tant physiques que psychologiques, affectent, directement ou
indirectement, le fonctionnement sexuel. On peut aussi croire que les
individus qui acceptent de participer à des études sur la sexualité sont
plus enclins à parler de ce sujet et que ceux qui refusent ont des atti-
tudes plus conservatrices ainsi qu�une vie sexuelle moins active
(Mulligan et Moss, 1991). Les échantillons ne seraient donc peut-être
pas totalement représentatifs de l�ensemble de la population âgée.
Par exemple, dans l�étude de Bergstrom-Walan et Nielson (1990),
seulement le tiers des sujets de l�échantillon initial ont accepté de
participer à une enquête sur la sexualité. Dans l�étude de Starr et
Weiner (1981), seulement 14 % des individus sollicités ont accepté de
participer.

Malgré tout, les données sur la sexualité et le vieillissement pré-
sentent des résultats assez constants. Elles indiquent, de façon géné-
rale, que l�intérêt sexuel diminue avec le temps tout en demeurant
présent, même chez l�individu très âgé. Par ailleurs, il est bien établi
que les activités sexuelles à un âge avancé sont largement déterminées
par le niveau d�activité sexuelle plus tôt dans la vie (Capuzzi et Friel,
1990 ; George et Weiler, 1981 ; Masters et Johnson, 1981 ; Thienhaus,
1988). Ainsi, il est clair que plusieurs hommes ou femmes continuent
d�avoir des réactions sexuelles adéquates en vieillissant. Les femmes
peuvent continuer à lubrifier et les hommes à avoir une courbe de
fonctionnement sexuel adéquate. De plus, souvent les hommes
peuvent contrôler beaucoup plus facilement leur excitation sexuelle
et prolonger très longtemps les activités sexuelles, la tendance à l�éja-
culation étant moins forte avec l�augmentation de l�âge. Ces observa-
tions sont intéressantes car elles indiquent que non seulement
l�activité sexuelle peut se maintenir avec le temps mais que dans cer-
tains cas, il peut même y avoir certains aspects positifs reliés au
fonctionnement sexuel chez la personne augmentant en âge.

Les facteurs psychologiques
associés au déclin de la vie sexuelle

Les études sur le comportement sexuel des personnes plus âgées
semblent montrer que l�activité sexuelle est influencée par une com-
binaison complexe de facteurs physiques, psychologiques et sociaux.



Ces facteurs sont la santé physique, les tabous sociaux, le statut con-
jugal, les connaissances sur la sexualité, l�estime de soi et les attitudes
par rapport à la sexualité. Ainsi, la sexualité ne disparaît pas inévita-
blement avec l�âge, mais serait plutôt tributaire de ces facteurs (Rose
et Soares, 1993 ; Rienzo, 1985).

Plusieurs facteurs d�ordre psychologique peuvent influencer
l�activité sexuelle chez les personnes âgées. Déjà, en 1948, Kinsey,
Pomeroy et Martin associaient le déclin de l�activité sexuelle chez
l�homme à des facteurs psychologiques comme la fatigue, la routine,
les contacts familiaux insatisfaisants plutôt qu�à des changements
physiologiques liés à l�âge. Masters et Johnson (1966) attribuent aussi
la diminution des activités sexuelles à des facteurs psychologiques
comme l�ennui, les préoccupations par rapport à la carrière, la fatigue
et l�anxiété de performance. Byers (1983) identifie aussi comme bar-
rières à la sexualité chez les personnes âgées les facteurs suivants :
monotonie des relations sexuelles, fatigue mentale ou physique, pré-
occupations par rapport à la carrière ou aux finances et anxiété de
performance.

Un autre facteur qui jouerait un rôle dans la baisse de l�intérêt
sexuel, surtout chez les hommes, est le déclin dans l�apparence phy-
sique du ou de la partenaire. Margolin (1987) trouve que les hommes
de 55 ans et plus sont plus sensibles à la détérioration de l�apparence
physique de leur partenaire que l�inverse. Plus la partenaire a changé
sur le plan physique, plus l�homme est susceptible de mentionner une
perte d�intérêt pour la sexualité, une insatisfaction par rapport à la vie
sexuelle et de l�infidélité.

Comme nous l�avons mentionné précédemment, certains fac-
teurs psychologiques sont une réaction aux changements physiolo-
giques. Un échec à atteindre une érection complète peut être perçu par
l�homme comme un premier signe d�impuissance et peut provoquer
une anxiété de performance. Cela devient encore plus difficile quand
des problèmes de santé ou des médicaments s�ajoutent aux change-
ments normaux (Masters et Johnson, 1981 ; Thienhaus, 1988). Chez les
femmes, l�état psychologique est susceptible d�affecter la façon de
réagir à la ménopause. Certaines femmes, particulièrement celles qui
ont passé leur vie à éduquer leurs enfants, font face à une crise
développementale importante qui va affecter leur vie sexuelle plus que
ne le font les changements biologiques eux-mêmes (Rotberg, 1987).

Un autre facteur associé à la vie sexuelle des personnes âgées est
la satisfaction conjugale. L�analyse du lien entre la vie de couple et la
sexualité a longtemps été un domaine négligé, particulièrement chez



les gens âgés. Plusieurs études indiquent que les hommes et les
femmes âgés demeurent satisfaits de leur vie sexuelle, malgré la
diminution de fréquence des activités sexuelles et la présence de
difficultés sexuelles (Schiavi, Schreiner-Engel, White, Mandeli, 1990 ;
Schiavi, Mandeli, Schreiner-Engel, 1994 ; Starr et Weiner, 1981). Ces
données illustrent l�importance d�accorder autant sinon plus d�attention
aux facteurs relationnels qu�aux changements dans la capacité érectile.

Schiavi, Mandeli et Schreiner-Engel (1994) examinent l�impact de
variables conjugales sur la satisfaction sexuelle. Les partenaires de
couples sont âgés de 45 à 72 ans et sont en bonne santé. Les sujets
remplissent une batterie de questionnaires et une entrevue permet
d�évaluer la fréquence des activités sexuelles, la fréquence des orgas-
mes, les problèmes d�érection, etc. Les résultats montrent que l�ajus-
tement conjugal ne semble pas prédire la satisfaction sexuelle. Les
facteurs associés à la satisfaction sexuelle sont plutôt la fréquence des
activités coïtales, l�absence de difficultés érectiles, l�affect positif et
l�excitation sexuelle. Cependant, la présence de sentiments positifs par
rapport au ou à la partenaire affecte plus la satisfaction sexuelle que
ne le fait la capacité érectile.

Hawton, Gath et Day (1994) examinent aussi le lien entre l�activité
sexuelle et la satisfaction conjugale. Les participantes sont 436 femmes
avec partenaire, âgées de 39 à 59 ans. Elles remplissent une batterie
de questionnaires et prennent part à une entrevue. Les résultats mon-
trent que les femmes plus jeunes et les femmes mieux adaptées rap-
portent une plus grande fréquence d�activités sexuelles, des orgasmes
plus fréquents et plus de satisfaction dans leurs activités sexuelles. La
satisfaction des femmes par rapport à leurs relations sexuelles est plus
fortement associée à leur ajustement conjugal qu�à leur âge. On trouve
peu d�effets attribuables à la ménopause ou aux problèmes gynécolo-
giques quant à la fréquence des activités sexuelles, à la satisfaction et
aux attitudes à l�égard de la sexualité.

Trudel (sous presse) trouve une baisse de la relation entre la
satisfaction sexuelle et la satisfaction conjugale chez les plus de 60 ans.
Ce phénomène semble encore plus évident chez les femmes, montrant
que la dimension sexuelle occupe une place moins grande dans la
relation conjugale chez elles à cet âge comparativement à des sujets
plus jeunes. Ces deux aspects psychologiques sont moins liés à cet âge,
tout au moins dans la perception que les gens en ont. Il est possible
aussi que cette perception soit affectée au moins partiellement par des
facteurs culturels qui accordent moins d�importance à la sexualité
dans la vie conjugale à cet âge.



Si l�on prend l�âge de 60 ans comme ligne de démarcation déter-
minant l�endroit où débutent les signes les plus accentués du vieillis-
sement, on trouve aussi un certain nombre de caractéristiques
psychologiques qui peuvent expliquer la diminution du fonction-
nement sexuel. Ainsi, les gens de ce groupe d�âge, comparativement
aux gens dans la cinquantaine, ont une attitude plus conservatrice à
l�égard de la sexualité pour l�ensemble de l�échantillon (hommes et
femmes) et pour le sous-groupe des hommes. Le nombre des fantas-
mes est également à la baisse pour l�ensemble de l�échantillon et pour
le sous-groupe des hommes. Cela semble se traduire par un résultat
plus bas à l�échelle du fonctionnement sexuel pour l�ensemble de
l�échantillon.

Ces études suggèrent donc que les liens entre la satisfaction con-
jugale et la satisfaction sexuelle et entre d�autres variables psycho-
logiques et la sexualité à cet âge sont complexes. Ce domaine est
toutefois encore peu exploré.

L’impact des attitudes à l’égard de la sexualité

On s�entend habituellement pour dire que les personnes âgées qui
continuent d�avoir des relations sexuelles bénéficient d�une source
importante de renforcement qui aide à conserver un bien-être phy-
sique et psychologique. On a aussi trouvé que le bonheur sexuel cons-
titue un prédicteur efficace du bien-être chez les hommes (Palmore et
Kivett, 1977). Cependant, les personnes âgées cessent souvent d�avoir
des relations sexuelles en raison des tabous et des préjugés véhiculés
dans la société et qu�elles entretiennent souvent elles-mêmes.

On ne connaît pas encore très bien les attitudes qui existent dans
notre société sur la sexualité des personnes âgées. La plupart des
études sur la question ont été menées auprès du personnel hospita-
lier. De façon générale, ces études montrent que le personnel infirmier
et les médecins résidents disent avoir des attitudes positives à l�égard
des activités sexuelles des personnes âgées (Damrosch, 1984 ;
Damrosch et Fischman, 1985 ; Kaas, 1978 ; Szasz, 1983). Cependant, ces
attitudes favorables à la sexualité ne s�accompagnent pas nécessai-
rement de comportements qui la facilitent (Kaas, 1978). Ainsi, même
si les membres du personnel hospitalier se disent favorables aux acti-
vités sexuelles des bénéficiaires âgés, ils peuvent les empêcher ou
même les punir. Cette situation est d�ailleurs conforme à ce qui est
observé dans le cas de personnes vivant de façon prolongée dans un



contexte hospitalier ou institutionnel ; elles doivent souvent apprendre
à vivre dans des conditions qui freinent leur expression sexuelle
(Trudel et Desjardins, 1992 ; Trudel et Desjardins, 1994).

Peu d�études ont été réalisées sur les attitudes des personnes
âgées face à la sexualité, en partie en raison de la réticence des sujets
âgés à parler de sexualité (Story, 1989). White (1982) a interrogé 250 pen-
sionnaires de foyers pour personnes âgées. Les sujets disent ressentir
des besoins sexuels, mais seulement 8 % d�entre eux ont eu des acti-
vités sexuelles (solitaires ou à deux) au cours du dernier mois.
McIntosh (1981) a interrogé 100 femmes, âgées de 60 à 94 ans et vivant
à leur maison : la majorité d�entre elles disent que les personnes âgées
sont encore intéressées par les activités sexuelles, mais elles men-
tionnent aussi une intolérance à l�égard des comportements sexuels
des personnes âgées. Une autre étude, menée auprès de 32 hommes
et femmes en santé âgés de 65 à 79 ans, montre des attitudes positives
face à la sexualité et une croyance générale que le besoin d�activités
sexuelles dure quand on vieillit ; cependant, seulement 35 % des
femmes et 67 % des hommes approuvent la masturbation (Smith et
Schmall, 1983). Enfin, Paunonen et Hâggman-Laitila (1990) ont inter-
rogé 41 femmes et 9 hommes finlandais de 70 à 79 ans. Seulement 20 %
sont d�avis que la sexualité est quelque chose de naturel et de sain
chez les personnes âgées. Près de la moitié des répondants (44 %)
croient que les personnes âgées n�ont pas besoin de sexualité. Les
raisons invoquées par les femmes sont la perte du conjoint et la dété-
rioration de la forme physique. Certains répondants refusent de
répondre à des questions sur leur vie sexuelle ou invoquent des
croyances religieuses pour justifier leur abstinence. On trouve cepen-
dant plus d�acceptation devant les besoins d�affection : 90 % ont le
désir de manifester de l�affection aux autres.

Il semble que les attitudes positives à l�égard de la sexualité
soient associées au maintien des activités sexuelles en vieillissant.
Martin (1981) a interviewé 188 hommes en santé de 60 à 79 ans. Ses
résultats montrent des variations dans les attitudes face à la sexualité
et ces variations constituent le facteur le plus discriminant de la parti-
cipation aux activités sexuelles. Une étude de Tramer et Schluderman
(1983), menée auprès d�individus de 56 à 75 ans, révèle que l�activité
sexuelle continue est reliée à l�importance accordée à la sexualité, de
même qu�à des attitudes positives à l�égard de la sexualité. Enfin, dans
sa recension de littérature sur les facteurs cognitifs dans l�expression
sexuelle, Creti (1986) conclut que les cognitions influencent le compor-
tement sexuel tant chez les personnes âgées que chez les plus jeunes.



Les personnes âgées, cependant, sont plus vulnérables, parce qu�elles
vivent dans une société où l�expression de la sexualité quand on
vieillit n�est pas la norme. Dans les sociétés où l�on s�attend à ce que
les hommes âgés continuent d�avoir des relations sexuelles, les
hommes demeurent actifs sexuellement (Winn et Newton, 1982).

Les études montrent que les connaissances sur la sexualité des
personnes âgées sont accompagnées d�une tendance à avoir des atti-
tudes plus positives à cet égard (Hammond et Bonney, 1985 ; White
et Catania, 1982). À cet effet, Story (1989) trouve que les personnes
âgées ont plus de connaissances sur la sexualité des personnes âgées
que les étudiants qui n�ont pas eu de cours sur la sexualité et le vieillis-
sement, mais moins de connaissances que les étudiants qui ont suivi
des cours sur le sujet. Les personnes âgées ont cependant des attitudes
plus conservatrices et plus restrictives que les étudiants. Dans une
étude récente, Trudel (2002) montre que l�attitude des sujets de 60 ans
et plus se distingue de celle des plus jeunes par un plus grand conser-
vatisme.

En somme, certaines études révèlent que l�attitude eu égard à la
sexualité peut être considérée par plusieurs comme une variable pré-
dictive du fonctionnement sexuel. Cependant, des recherches indi-
quent une tendance à un conservatisme plus élevé chez les plus de
60 ans. On pourrait suggérer qu�un programme d�enrichissement de
la vie de couple et de la vie sexuelle des plus de 60 ans inclue l�acqui-
sition d�attitudes plus positives. Notamment, l�information donnée
sur une conception plus réaliste de la sexualité à cet âge viserait à
montrer que la sexualité continue à se développer et à se maintenir
malgré les transformations accompagnant le vieillissement.

La satisfaction conjugale et la retraite

Nous ne pourrions discuter de la dimension conjugale et sexuelle du
vieillissement sans parler des implications de la satisfaction conjugale
sur la retraite (Glenn et Weaver, 1981). Mentionnons d�entrée de jeu
le peu d�études sur la satisfaction conjugale au troisième âge et donc
l�intérêt très particulier qu�il y a à entreprendre des recherches sur ce
sujet. Ce manque d�études sur le sujet est soulevé par divers auteurs
qui insistent sur l�importance de la recherche dans ce domaine étant
donné le nombre grandissant de personnes de ce groupe d�âge
(Askham, 1994). Le vieillissement de la population entraîne un
nouveau phénomène social, celui de l�augmentation du nombre de
couples de très longue durée. Au début du siècle, l�espérance de vie



était en moyenne de 50 ans. Très peu de couples pouvaient donc
atteindre 50 ou même 25 ans de vie commune. Aujourd�hui, les
couples de très longue durée sont de plus en plus fréquents. Cepen-
dant, on dispose de peu de données sur la qualité de la vie conjugale
chez ces couples.

Les chercheurs spécialisés dans l�étude de la vie conjugale se sont
surtout intéressés, jusqu�à présent, aux jeunes couples. Leurs travaux
de recherche ont permis de dégager les facteurs associés au dévelop-
pement de la détresse conjugale et de mettre en place des program-
mes visant à la prévenir. Dans ce contexte, on a mis beaucoup l�accent
sur la prévention du divorce et de la détresse conjugale chez les
couples en formation, mais on a accordé peu d�attention à l�étude de
la vie conjugale chez les personnes retraitées, tenant peut-être pour
acquis que la stabilité de leurs relations constituait en quelque sorte
un gage de leur qualité.

Nous disposons donc de très peu de données sur la vie de couple
à l�âge de la retraite. Pourtant, plusieurs auteurs suggèrent d�étudier
plus à fond le lien entre la qualité de la vie conjugale et l�adaptation
à la retraite. D�une part, il semble que la vie de couple prenne de plus
en plus d�importance dans la vie d�un individu au fur et à mesure qu�il
vieillit. Selon la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle de
Carstensen (1991), les gens réduisent leurs contacts sociaux en vieillis-
sant et ils établissent des liens intimes avec un nombre limité d�indi-
vidus, particulièrement avec l�autre partenaire de couple. Ainsi, les
personnes âgées ont tendance à faire la majorité de leurs activités avec
leur partenaire (Atchley et Miller, 1983). De plus, chez les personnes
retraitées, le conjoint serait la principale source de soutien social
(Troll, Miller et Atchley, 1979).

La vie de couple occupe donc une place centrale dans la vie des
personnes retraitées, en raison de la diminution des activités profes-
sionnelles, du départ des enfants et de la réduction du réseau social.
Les partenaires âgés disposent de plus de temps pour faire des acti-
vités à deux et pour investir dans leur relation de couple. En ce sens,
la retraite pourrait constituer une période particulièrement
enrichissante pour le couple, mais ce n�est pas toujours le cas.

Une question fondamentale dans l�étude du couple consiste à
savoir si la satisfaction conjugale change avec le temps. Les premières
études sur la question montraient que la vie de couple est moins satis-
faisante à mesure qu�on vieillit. Cependant, les études les plus
récentes indiquent généralement une relation curvilinéaire entre la
satisfaction conjugale et le stade de vie familiale (p. ex. Condie, 1989).



Ainsi, la satisfaction conjugale serait à son niveau le plus élevé dans
les premières années de mariage ; elle diminuerait graduellement à
l�arrivée des enfants et reviendrait à son niveau de base une fois ceux-
ci devenus adultes.

Ces données suggèrent donc que la vie de couple peut être très
satisfaisante à un âge avancé. À cet effet, Vinick et Ekerdt (1989) rap-
portent que 60 % des couples disent que leur vie conjugale s�est amé-
liorée depuis la retraite de l�homme. Ce phénomène s�expliquerait en
partie par le fait que la retraite est marquée par la diminution des
activités professionnelles et des activités reliées à l�éducation des
enfants, deux sources de stress majeures au cours de la vie adulte.

Toutefois, d�autres données sur la vie de couple chez les per-
sonnes âgées (Flori, 1989) indiquent une augmentation des facteurs
qui réduisent la satisfaction conjugale. DeShane et Brown Wilson
(1981) montrent que le divorce est en augmentation chez les personnes
âgées. Cette hausse serait attribuable à des changements culturels qui
rendent le divorce plus acceptable à cette période de la vie. Au Québec,
par exemple, des statistiques publiées par le gouvernement du
Québec (1981) confirment ce phénomène. Cette tendance se dévelop-
perait dans la plupart des pays. Pour Fethke (1989), le divorce à un
âge avancé est un phénomène particulièrement dramatique. Il sur-
vient, en effet, à un âge où les moyens financiers sont réduits et con-
tribue à appauvrir davantage des gens qui éprouvent déjà des
difficultés financières. Il constitue, en outre, une source de stress
importante au moment où la santé physique et psychologique est pré-
caire. La dépression, notamment, est un phénomène fréquent à cet âge.

Mancini et Bird (1985) insistent sur le fait que certains problèmes
de couple sont typiques des personnes âgées et risquent de réduire
leur satisfaction conjugale. Il faut apprendre entre autres à gérer le
syndrome du « nid vide » (empty nest), accroître le soutien et la solida-
rité entre les conjoints et apprendre à connaître les changements dans
les réactions sexuelles. D�autres auteurs comme Pelsma et Flanagan
(1986) insistent sur la nécessité d�améliorer la communication, souvent
mise en veilleuse à cet âge, les gens tenant pour acquis qu�ils se con-
naissent suffisamment pour ne pas exprimer clairement ce qu�ils
pensent. Il importe aussi d�apprendre à ces personnes à mieux
connaître les ressources sociales et leur montrer comment s�y intégrer.

Par ailleurs, la retraite est souvent considérée comme une tran-
sition stressante qui a des effets négatifs sur la qualité de la vie con-
jugale. Pour plusieurs couples, les conflits peuvent être exacerbés par
des contacts plus fréquents entre les partenaires à la suite de la



retraite. Pour d�autres, le départ des enfants peut être un moment dif-
ficile, parce que le temps accordé jusque-là à ces derniers a permis
d�éviter les conflits non résolus. Certains partenaires de couple restent
ensemble malgré beaucoup d�insatisfactions, notamment par crainte
de la solitude ou des conséquences économiques reliées à une sépara-
tion ou à un divorce.

On peut donc croire que plusieurs facteurs favorisent le fait que
la retraite constitue une période de transition stressante pour le
couple. En effet, les partenaires doivent redéfinir leurs rôles respec-
tifs, apprendre à gérer leurs activités communes, faire face au départ
des enfants, etc. À cet égard, plusieurs études montrent que les
femmes éprouvent beaucoup d�insatisfactions lorsque leur conjoint
prend sa retraite. Notamment, les femmes se plaignent souvent
d�avoir à réorganiser leur routine pour faire place au conjoint et d�être
en quelque sorte envahies dans leur territoire, c�est-à-dire la maison
familiale (Hill et Dorfman, 1982).

De plus, sur le plan sexuel, les hommes et les femmes doivent
faire face à des changements physiologiques inévitables qui vont
influencer leur capacité à avoir des relations sexuelles, de même que
leur satisfaction sexuelle. Ces changements physiologiques, s�ils sont
mal interprétés, peuvent entraîner l�apparition de dysfonctions
sexuelles qui, à leur tour, peuvent créer de la tension à l�intérieur du
couple. Enfin, les partenaires connaissent divers problèmes de santé
physique susceptibles d�influencer leur bien-être personnel, la qualité
de leur vie conjugale ainsi que la qualité de leur vie sexuelle.

Il semble donc difficile de préciser si la retraite a un effet positif
ou négatif sur la vie de couple. Comme nous l�avons mentionné plus
haut, les études sont peu nombreuses et relativement contradictoires,
mais laissent entrevoir que la retraite pourrait avoir des effets très
variables. Si certains couples voient leur satisfaction conjugale aug-
menter à la retraite et vivent ce qu�il est convenu d�appeler une
« seconde lune de miel », plusieurs traversent plus difficilement cette
période (Atchley, 1992 ; Atchley et Miller, 1983 ; Lee et Shehan, 1989).

Même si le lien entre la retraite et la détresse conjugale n�est pas
clairement établi dans les écrits, plusieurs données suggèrent qu�il
s�agit d�une période de transition stressante pour le couple. Ainsi, il
serait bon d�évaluer l�effet d�un programme d�intervention axé sur
l�amélioration de la vie de couple dont l�objectif est d�accroître l�adap-
tation à cette phase de la vie adulte. Autant chez les couples satisfaits
de leur relation conjugale que chez les couples en détresse, des tech-
niques comportementales et cognitivo-comportementales connues,



comme l�entraînement à la communication, l�entraînement à la réso-
lution de problème ou l�entraînement à la résolution de conflits, ne
peuvent que contribuer à une relation de couple plus enrichissante.

D�autre part, il est généralement reconnu qu�une relation conju-
gale satisfaisante a un effet puissant et positif sur la santé mentale des
membres du couple, et ce, à travers les différents cycles de la vie
(Fennwick et Baressi, 1981 ; Gilford, 1984 ; Glenn et Weaver, 1981 ;
Gove, Hughes et Style, 1983 ; Longino et Lipman, 1981 ; Pearlin et
Johnson, 1977). Chez les personnes âgées, les gens mariés obtiennent
la majeure partie de leur soutien à l�intérieur de relations personnelles
très proches, alors que les non-mariés obtiennent une plus grande
proportion de leur soutien de la part de connaissances ou de gens
moins personnellement liés à eux (Longino et Lipman, 1981). Ces
relations de nature moins intime contribuent à offrir un soutien
davantage instrumental, alors que les relations plus personnelles four-
nissent un soutien de nature émotionnelle. Selon Kessler et McLeod
(1985), le soutien émotionnel est plus important et déterminant pour
la santé mentale et physique, d�où l�importance de favoriser une vie
de couple satisfaisante chez les personnes âgées.

Selon une étude portant sur les activités des personnes âgées, il
ressort que le fait d�être marié représente un élément puissant de pro-
tection contre le déclin de la productivité chez ce groupe (Glass,
Seeman, Herzog, Kahn et Berkman, 1995). Ainsi, les personnes âgées
mariées risquent beaucoup moins de connaître une baisse de leur
niveau de productivité que les personnes âgées non mariées.

Les résultats d�une étude portant sur la satisfaction conjugale des
personnes âgées indiquent qu�à l�intérieur d�une cohorte non psychia-
trique d�aînés les sources d�insatisfaction sont principalement les rela-
tions sexuelles, la communication et le temps passé ensemble
(Herman, 1994). À la lumière de ces résultats, les auteurs suggèrent
que tout programme d�intervention chez les personnes âgées devrait
mettre l�accent sur la communication et les habiletés sexuelles. Cette
étude confirme par ailleurs l�importance beaucoup plus grande qu�on
ne pourrait le croire des variables sexuelles dans la détresse conjugale
des personnes à la retraite. Par ailleurs, il nous semble essentiel, dans
le cadre d�un programme d�intervention, d�améliorer la qualité de la
vie sexuelle chez les couples retraités. Si l�effet du vieillissement sur
la satisfaction conjugale est encore mal connu, on dispose de plus de
données sur les changements dans la réponse sexuelle qui surviennent
avec l�âge et sur les activités sexuelles des personnes âgées.



Dans une étude récente, Trudel (2002) montre que chez des gens
dont l�âge varie entre 20 et 87 ans la satisfaction conjugale et le fonc-
tionnement conjugal ne semblent pas affectés de façon significative
par l�âge, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Par contre,
le nombre d�années de vie commune semble associé légèrement, mais
tout de même de façon significative à une diminution du fonction-
nement conjugal chez les femmes et chez l�ensemble de l�échantillon.
Lorsqu�on regarde les résultats en fonction du groupe d�âge, on ne
constate pas de différences dans le fonctionnement conjugal. Selon
cette étude, le groupe d�âge ne semble pas influencer le fonction-
nement conjugal ; une certaine détérioration pourrait néanmoins
résulter du nombre d�années de vie commune. En effet, cette variable
influence la vie conjugale, surtout chez les femmes. On trouve des
différences significatives qui se traduisent par une baisse à l�échelle
de vie conjugale chez le groupe de femmes dont la vie commune se
situe entre 6 et 12 ans par rapport aux femmes dont la durée de vie
commune se situe entre 1 et 5 ans. De même, le groupe de femmes
entre 13 et 25 ans de vie commune se distingue du groupe de femmes
entre 1 et 5 ans de vie commune. Par contre, après 25 ans de vie com-
mune on observe une certaine remontée dans les résultats au fonction-
nement conjugal, ce qui confirme l�hypothèse d�une courbe en U dans
laquelle, au centre de la durée de la vie de couple, un certain nombre
de circonstances caractérisées notamment par la multiplication des
fonctions à accomplir (p. ex. éducation des enfants, travail, entretien
de la maison, etc.) favorisent une moins bonne perception de la vie de
couple, le tout ayant tendance à se rétablir par la suite avec l�arrivée
de la retraite.

Des données contradictoires existent sur le fonctionnement con-
jugal chez les personnes âgées. Il est possible que ces contradictions
traduisent une situation complexe et que, pour certaines personnes,
des difficultés inhérentes à cet âge soient importantes, alors que pour
d�autres l�arrivée de la retraite et du troisième âge se fasse avec faci-
lité. Dans tous les cas, on peut supposer qu�un programme d�interven-
tion pourrait soit corriger une situation difficile, soit dans d�autres cas
permettre de développer au maximum le potentiel de vie commune à
cet âge.

Les programmes d’intervention

Bien qu�on observe une augmentation de l�information disponible sur
la sexualité des personnes âgées, on accorde encore peu d�importance
à cette question et en général les programmes d�intervention pour les



personnes de ce groupe d�âge sont encore peu nombreux (Malcolm,
1992 ; Whitlatch et Zarit, 1988). Pour répondre aux besoins et aux pré-
occupations de cette population, les intervenants doivent avoir accès
à l�information concernant les facteurs physiologiques et psycholo-
giques associés à la sexualité des personnes âgées (Cappuzi et Friel,
1990). Selon Safford (1991), l�humour peut aider les intervenants à
faire face à leur propre anxiété. Il peut être particulièrement efficace
dans le cas du vieillissement, où l�on trouve beaucoup de résistances
en raison des peurs et des stéréotypes. En utilisant l�humour, on ne
vise pas à refléter des attitudes négatives, mais plutôt à stimuler des
discussions, à dédramatiser la situation et à encourager une vision
positive du vieillissement.

Il est important que les hommes et les femmes qui vieillissent
soient informés des changements dans leur fonctionnement sexuel et
qu�ils comprennent qu�il s�agit de conséquences naturelles associées
à l�âge. Les personnes âgées ne savent pas toujours que ces chan-
gements sont normaux. Une mauvaise interprétation de ces change-
ments, de même que des attitudes négatives à l�égard de la sexualité,
peut contribuer à l�apparition de problèmes sexuels. Par exemple, si
l�homme perçoit ces changements physiologiques comme des signes
d�impuissance, il peut éviter les relations sexuelles avec sa partenaire
(Masters et Johnson, 1981). Le couple doit comprendre que la baisse
d�érection peut entraîner le besoin d�acquérir de nouvelles techniques
pour exciter le partenaire et le faire parvenir à l�érection et à l�orgasme.
Le couple doit aussi savoir que l�homme a besoin d�une période de
repos de plus en plus longue avant de reprendre une activité sexuelle
et que la femme a besoin de caresses plus longues pour être suffisam-
ment lubrifiée et atteindre l�orgasme. On mentionne souvent actuel-
lement une augmentation importante des dysfonctions érectiles avec
le vieillissement. On vise souvent ainsi à justifier l�utilisation de nou-
veaux médicaments favorisant l�érection. Cependant, une meilleure
compréhension des phénomènes accompagnant le vieillissement
sexuel pourrait aider à élaborer des stratégies d�intervention compor-
tementales qui réduiraient la nécessité d�utiliser une telle médication.

Leiblum (1990) présente quelques conseils pratiques à l�endroit
des couples plus âgés : choisir un moment de la journée où la fatigue
ne risque pas de nuire aux relations sexuelles ou essayer des nouvelles
positions si l�un ou l�autre des partenaires a mal au dos ou a un
surplus de poids. Lorsque la routine s�est installée dans les scénarios
sexuels, un simple changement de temps, d�endroit ou de circonstan-
ces peut améliorer le désir. Il est important aussi de trouver des solu-



tions alternatives aux relations sexuelles complètes. Pour l�homme qui
a des difficultés d�érection, l�obligation qu�il ressent d�avoir des rela-
tions sexuelles complètes peut entraîner de l�évitement et augmenter
la difficulté érectile. Or, la sexualité n�est pas synonyme de pénétra-
tion. Les personnes vieillissantes, comme les plus jeunes, ont des be-
soins émotifs intenses, comme se toucher, s�enlacer et vivre une
certaine intimité. Les massages, les bains sensuels et d�autres activi-
tés semblables peuvent procurer une intimité physique sans crainte
d�échec. On peut aussi penser à des caresses orales ou manuelles. Une
discussion ouverte avec l�autre partenaire à propos de ses préféren-
ces sexuelles peut entraîner de plus grands sentiments d�intimité et
améliorer la variété des activités sexuelles.

Kaplan (1990) propose aussi des façons de s�adapter aux chan-
gements physiologiques associés à l�âge. Dans le cas de sécheresse du
vagin ou de dyspareunie, par exemple, elle conseille l�utilisation de
gel lubrifiant, des activités sexuelles régulières et l�emploi de dila-
tateurs. Pour remédier à la moins grande rigidité des érections, elle
suggère d�utiliser les stimulations manuelles et orales, d�employer des
positions qui facilitent la pénétration, etc.

On peut aussi penser aux techniques de thérapie sexuelle de
Kaplan employées avec les couples plus jeunes. On accorde aussi
beaucoup d�importance à la communication entre les partenaires et à
l�intimité dans le couple.

Dans les couples qui sont ensemble depuis longtemps, les conflits
sont une source fréquente de difficultés sexuelles. Pour certains
couples, le départ des enfants peut être un moment difficile, parce que
l�intérêt accordé aux enfants a permis d�éviter jusque-là les conflits
non résolus. La thérapie conjugale peut aider ces couples à résoudre
ces vieux conflits et à retrouver un certain intérêt dans les activités
sexuelles (Leiblum, 1990).

Les programmes d�enrichissement conjugal se multiplient.
Zimpfer (1988) les définit comme un effort systématique pour amé-
liorer le fonctionnement des couples, par des moyens éducatifs et
préventifs. Enseigner à ces couples les habiletés nécessaires à des rela-
tions interpersonnelles satisfaisantes peut enrichir leur vie de couple,
prévenir les problèmes et mieux outiller ces couples pour résoudre les
conflits qui surviennent.

Schiavi, Mandeli et Schreiner-Engel (1994) suggèrent que les
interventions thérapeutiques incluent des aspects psychologiques tels
que l�information sexuelle, les attitudes, les affects, de même que la



qualité de la relation conjugale. Certains couples semblent développer
des stratégies psychologiques et comportementales pour faire face aux
changements physiologiques dans la fonction sexuelle associés à l�âge.

De plus en plus de programmes communautaires sont mis sur
pied pour répondre aux besoins des personnes âgées. Selon Johnson
(1986), le bien-être est étroitement associé à la thérapie occupation-
nelle. Cette thérapie, tout comme les programmes communautaires de
bien-être, encourage une vision élargie du bien-être pour y inclure
plusieurs rôles occupationnels chez la personne âgée. Plusieurs indi-
vidus qui se préparent à la retraite anticipent des changements
majeurs dans leurs rôles occupationnels, y compris l�abandon de leurs
comportements productifs. Souvent, de nouvelles activités de loisirs
sont développées ou d�anciennes retrouvées. Le fait de négliger les
rôles occupationnels peut être à la base de la dépression et d�un sen-
timent de perte, souvent mentionné chez les personnes âgées. Depuis
quelque temps, la sexualité est reconnue comme une habileté de vie
(life skill) par les thérapeutes occupationnels. Le fonctionnement
sexuel inclut la performance de comportements physiques et émotifs
qui ont un impact sur tous les aspects du profil occupationnel.

Le but du programme élaboré par Fazio (1987) est d�aider les
adultes vieillissants à prendre conscience des processus du dévelop-
pement sexuel normal et des changements qui surviennent dans les
besoins et les fonctions sexuels avec l�âge. Le programme vise à pro-
mouvoir plus d�intimité, de confiance et d�affection dans le couple.
Plus spécifiquement, les buts de ce programme sont : 1) d�éduquer sur
la sexualité et le vieillissement, 2) d�accepter et de comprendre sa
propre sexualité et celle du ou de la partenaire et 3) d�être conscient
de ses rôles et de sa capacité à les changer si nécessaire. L�objectif est
donc d�offrir un climat favorable à un partage des questions et des
préoccupations par rapport à la sexualité et aux rôles occupationnels
des personnes vieillissantes. Le programme comprend trois rencon-
tres ou plus, de deux à trois heures chacune. Les informations fac-
tuelles comprennent : 1) un aperçu du fonctionnement sexuel normal
de la naissance à la mort chez les femmes et les hommes, 2) les chan-
gements susceptibles de survenir dans le fonctionnement sexuel au
milieu de la vie et plus tard et 3) les changements dans le fonctionne-
ment sexuel dus à la maladie. Les participants et participantes sont
encouragés à faire part de leurs propres expériences. Il leur est aussi
possible d�écrire des questions auxquelles on répond de façon ano-
nyme la semaine suivante.



Enfin, la retraite peut être un événement stressant pour le cou-
ple. Avant la retraite, chaque partenaire a ses sphères d�influence et
d�activité qui procurent satisfaction, signification et estime de soi. La
retraite crée une structure conjugale différente qui bouleverse les habi-
tudes établies. On connaît encore peu l�effet du statut au travail et de
la retraite sur la vie de couple (Kelly, 1981 ; Ward, 1984). On en con-
naît encore moins sur l�adaptation des femmes retraitées. Il s�agit d�un
domaine de recherche important, car il semble que l�expérience de la
retraite soit différente pour les hommes et pour les femmes
(Szinovacz, 1987). Cependant, la plupart des recherches examinent la
réaction des femmes au moment de la retraite de leur conjoint. On
trouve souvent que les femmes se plaignent « d�avoir leur mari dans
les jambes ». Un autre obstacle à la retraite concerne la restructuration
du temps. Plusieurs retraités trouvent difficile d�adopter une nouvelle
routine, ils se plaignent de perdre leur temps et expriment des senti-
ments d�ennui. Cela peut entraîner un stress pour la relation de cou-
ple. Les couples à la retraite qui vivent bien ce moment réussissent à
délimiter leurs territoires et leurs champs d�intérêt et à bâtir une
nouvelle structure. Les partenaires mettent l�accent sur le compagnon-
nage, la compréhension mutuelle et l�expressivité, conditions néces-
saires à la satisfaction conjugale (Roberts, 1980). Les comportements
d�isolement, à l�inverse, vont à l�encontre de l�intimité conjugale
(Patten et Piercy, 1989).

▼

En résumé

Mentionnons en terminant que les programmes d�intervention pour
les personnes âgées semblent utiles de plusieurs manières : notam-
ment, ils permettent de donner de l�information et de modifier des
conceptions erronées sur le fonctionnement sexuel à cet âge, de tra-
vailler à des stratégies facilitant un meilleur fonctionnement sexuel,
comme les techniques de sensibilisation corporelle. Ils permettent
aussi de régler ou de contribuer à améliorer certains troubles sexuels
qui se présentent et de consolider ou optimiser les habiletés de base
du fonctionnement en couple, par exemple les habiletés à commu-
niquer ou à résoudre des problèmes, l�échange de renforçateurs et la
restructuration cognitive de conceptions inappropriées dans le
fonctionnement sexuel et conjugal.

▲





Chapitre

Sexualité et maladie1

Les maladies physiques aiguës ou chroniques sont souvent associées
en comorbidité avec une diminution temporaire ou permanente du
fonctionnement sexuel. En plus de la détresse psychologique associée
à la présence de la maladie, une des principales sources de plaisir, la
sexualité, peut être amoindrie. Toutes les phases de l�activité sexuelle
allant du désir à l�orgasme peuvent être perturbées à la fois par la
maladie et par les effets iatrogéniques des traitements de la maladie.
Nous allons dans un premier temps relater très brièvement quelques
exemples courants de problèmes de santé physiques associés à des
problèmes de fonctionnement sexuel. Dans un deuxième temps, nous
nous attarderons de façon plus détaillée à un problème de santé
physique dont l�impact sur la sexualité a été largement documenté,
c�est-à-dire le cancer.

1. L�auteur remercie Lyne Piché pour sa collaboration à la recherche bibliogra-
phique de ce chapitre.
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Exemples de problèmes de santé physique
associés à l’apparition de problèmes sexuels

Le diabète a été largement relié à des troubles sexuels, particuliè-
rement chez l�homme. Dans une étude récente, El-Rufaie, Bener,
Abuzeid et Ali (1997) rapportent la prévalence de dysfonctions
sexuelles chez des hommes présentant un diabète de type II, des
hommes souffrant d�hypertension et des sujets normaux. Les résultats
indiquent que 89,2 % des hommes diabétiques souffrent de dysfonc-
tions sexuelles, comparativement à 43,6 % des hommes souffrant
d�hypertension et à 16,7 % des hommes ne souffrant pas de problèmes
de santé physique. Les principaux indicateurs de troubles sexuels sont
une diminution des érections matinales et spontanées, une diminution
de la rigidité des érections et des troubles éjaculatoires. Cette étude
indique aussi l�impact de l�hypertension sur le fonctionnement sexuel.

Buvat et Lemaire (2001) mentionnent l�importance du diabète
dans les problèmes sexuels féminins. Selon ces auteurs, les résultats
de 6 études indiquent des problèmes dans la phase d�excitation
sexuelle chez les femmes diabétiques. L�augmentation de la
prévalence de la baisse du désir est aussi observée dans 5 études sur
8, les résultats indiquant un effet significatif dans trois études. Il n�y a
pas d�augmentation de la dyspareunie. Les auteurs se demandent
cependant si l�augmentation de la dépression chez les femmes diabé-
tiques n�a pas également un effet sur la baisse du désir.

Stikik et Benevento (1997) rapportent des données sur la sexua-
lité chez des gens présentant des troubles cardiaques ou pulmonaires.
La fonction sexuelle peut être affectée tant chez les gens souffrant de
problèmes cardiaques que chez ceux souffrant de troubles pulmo-
naires. Cependant, l�anxiété peut jouer un rôle dans l�apparition des
dysfonctions sexuelles. Par exemple, plusieurs patients cardiaques ont
peur de mourir au cours des activités sexuelles. Le traitement doit
tenir compte de l�influence possible de l�anxiété et des facteurs
psychologiques.

Korpelainen, Nieminen et Myllyla (1999) indiquent qu�une étude
effectuée chez 192 sujets ayant souffert d�un infarctus du myocarde
montre des problèmes d�érection et orgasmique, une diminution de
la libido, de la fréquence des activités sexuelles coïtales, de la lubrifi-
cation vaginale tout autant qu�une diminution de la satisfaction
sexuelle. Cette détérioration du fonctionnement sexuel serait
prioritairement attribuable à un changement d�attitude par rapport à
la sexualité, la peur de l�impuissance, la difficulté de parler de sexua-



lité et des problèmes fonctionnels divers. Pour ces auteurs, les facteurs
psychologiques et sociaux sont les plus importants.

Dans une étude sur 77 femmes souffrant d�hypertension, dont
l�âge fluctue entre 34 et 75 ans et ayant un partenaire sexuel dans
81,3 % des cas, Burchardt, Burchardt, Anastasiadis, Kiss, Baer, Pawar,
De la Taille, Shabsigh et Shabsigh (2002) trouvent que 42,6 % souffrent
d�une dysfonction sexuelle non traitée dans la plupart des cas de
longue durée, 36,6 % rapportent moins d�activités sexuelles que sou-
haité et, dans certains cas, une basse fréquence d�activités sexuelles.
Malgré le fait que la plupart des femmes soulignent l�importance des
activités sexuelles et malgré la disponibilité dans la plupart des cas
d�un partenaire, on observe un haut niveau de dysfonctionnement
sexuel de longue durée qui pourrait être attribuable soit à l�hyper-
tension, soit aux effets iatrogéniques du traitement de cette maladie
ou encore à d�autres variables comme le vieillissement normal.

L�arthrite et les autres maladies des articulations sont également
associées à d�autres perturbations du fonctionnement sexuel (Sipski
et Alexander, 1997). La dysfonction est souvent associée à des dou-
leurs présentes durant l�activité sexuelle. Les traitements psycholo-
giques sont très difficiles à cause des variations dans la douleur et
dans l�état émotif. Souvent les patients ne vont pas accorder la prio-
rité à ce problème, se concentrant plutôt sur l�état arthritique qui les
fait souffrir. Dans le contexte d�un traitement global de ce problème
incluant les dysfonctions sexuelles, l�accent sur les stratégies de con-
trôle de la douleur devra souvent faire partie du traitement.

La sclérose en plaques, cette affection démyélisante des centres
nerveux et visible à la surface des circonvolutions cérébrales et de la
moelle épinière, est également associée à une perturbation du fonc-
tionnement sexuel. Selon les zones atteintes, ce problème donne lieu
à des difficultés cognitives, motrices et sensorielles. Smeltzer et Kelley
(1997) rapportent que plus de 50 % des femmes et environ 75 % des
hommes souffrent de difficultés sexuelles variées. Divers traitements
peuvent être envisagés, y compris des stratégies pharmacologiques.
Barak, Achiron, Elizur et Gabbay (1996) trouvent que 55,5 % des
hommes et 50,0 % des femmes souffrant de sclérose en plaques en
rémission mentionnent au moins une difficulté sexuelle. La difficulté
la plus fréquente serait la baisse de désir (« diminution de la libido »),
rapportée par 26,8 % des sujets, et des troubles de l�excitation, men-
tionnés par 19,5 % des sujets. La dépression manifestée par les sujets
semble corrélée avec les dysfonctions sexuelles. Cependant, l�anor-
gasmie est aussi en corrélation avec l�étendue des lésions au cerveau.



Mattson, Petrie, Srivastava et McDermott (1995) trouvent des résul-
tats semblables et montrent que la présence de difficultés sexuelles
n�est pas reliée à la durée de la maladie ni à son type. Plusieurs sujets
rapportent aussi des difficultés conjugales. L�utilisation d�un traite-
ment comme les corticostéroïdes semblerait améliorer le fonctionne-
ment sexuel.

Le cancer

Un exemple bien connu de problème de santé physique qui a de fortes
répercussions sur le fonctionnement sexuel et qui est très documenté
sur le plan de ses répercussions sexuelles est le cancer. Nous allons
au cours de ce chapitre approfondir les différents aspects de cette
maladie en mettant l�accent sur les cancers qui affectent particulière-
ment les régions anatomiques reliées au fonctionnement sexuel. Cer-
tains types de cancers, en raison notamment de leur incidence, sont
susceptibles de perturber la santé, mais aussi le fonctionnement psy-
chologique d�un grand nombre de personnes. Par exemple, le
cancer du sein est celui qui est le plus souvent diagnostiqué chez la
femme. Il représente ainsi 30,8 % des nouveaux cas de cancer diagnos-
tiqués chez la femme et une femme sur neuf au cours de sa vie risque
d�être atteinte par ce type de cancer. Pour l�année 1998, on estime que
19 300 nouveaux cas seront diagnostiqués au Canada ; de ces cas, 5 300
personnes mourront. Enfin, 44 % des nouveaux cas de cancer du sein
surviennent chez les femmes de moins de 60 ans. Ces proportions se
retrouvent dans la plupart des pays occidentaux.

Le cancer est un exemple typique de l�interaction entre la maladie
et le fonctionnement sexuel. Ce dernier est atteint de plusieurs
manières. Premièrement, le cancer peut provoquer une profonde
détresse psychologique. Des symptômes sévères de dépression et
d�anxiété peuvent apparaître à divers degrés qui sont incompatibles
avec l�expression sexuelle. Deuxièmement, des études indiquent que
des variables psychologiques individuelles interagissent avec le can-
cer pour provoquer un niveau de détresse sexuelle plus ou moins
élevé. Troisièmement, le cancer peut s�attaquer à des organes directe-
ment liés à l�activité sexuelle. C�est le cas notamment des cancers
urologiques, gynécologiques et du cancer du sein. Finalement, les trai-
tements du cancer comportent eux-mêmes des effets secondaires
négatifs sur la sexualité. En outre, le cancer est parfois associé à une
détérioration du fonctionnement conjugal qui agit directement sur des
variables reliées au fonctionnement sexuel.



Le cancer est une maladie qui affecte un grand nombre de per-
sonnes, qui en sont atteintes ou qui vivent dans l�entourage d�un ou
d�une malade. Plusieurs personnes doivent se mobiliser pour com-
battre cette maladie ou ont connu ou aimé une ou des personnes
vivant près d�eux atteintes de cette maladie. Le cancer et les traite-
ments oncologiques ont un impact important sur le fonctionnement
psychosocial de la personne qui en est atteinte. Lorsque ce diagnostic
est posé, il en résulte un certain nombre de conséquences affectant le
fonctionnement psychologique et social du ou de la malade et ayant
de profondes répercussions sur son environnement. Du jour au len-
demain, une personne apprenant qu�elle est atteinte de cette maladie
devra vivre avec des conséquences majeures qui affectent son fonc-
tionnement quotidien. Songeons notamment à des périodes plus ou
moins prolongées d�invalidité, à une perte de mobilité, à des stress
émotionnels sévères et à la peur de mourir. Même lorsqu�on l�informe
qu�elle est en rémission, la personne ayant souffert de cette maladie
devra souvent apprendre à vivre avec la crainte constante de la réap-
parition de la maladie et de ses conséquences (Darty et Potter, 1984).

Cancer et sexualité

Plusieurs études mettent en évidence l�impact du cancer sur la sexua-
lité, de même que les effets iatrogéniques des traitements du cancer
sur le fonctionnement sexuel. Des études montrent aussi que, suivant
certains facteurs, l�impact du cancer sur le fonctionnement sexuel
pourra être plus ou moins fort. Ainsi, plus de 90 % des femmes souf-
frant du cancer expérimentent des difficultés sexuelles. Plusieurs
études à la fois rétrospectives et longitudinales montrent un change-
ment majeur dans la sexualité des femmes qui souffrent du cancer
(Andersen, Woods et Copeland, 1997). Schover, Evans et Von Eschen-
bach (1987) rapportent aussi des changements dans la sexualité des
patients masculins souffrant du cancer. Les effets du cancer sur la
sexualité peuvent être attribuables aux effets psychologiques de la
maladie, aux effets de la maladie ou aux effets secondaires du traite-
ment. Les effets du cancer sur le fonctionnement psychosexuel
peuvent diminuer un ou deux ans après le traitement (Weijmar
Schultz, Van de Wiel et Bouma, 1991). Les effets psychologiques
peuvent s�atténuer un an après la fin du traitement (Hannum, Giese-
Davis, Harding et Hatfield, 1991).

L�effet psychologique de la maladie semble influencé d�abord par
l�âge du patient, les patients les plus jeunes acceptant moins bien la



présence de cette maladie (Ghizzani, Pirtoli, Bellezza et Velicogna,
1995). Des différences reliées à l�âge concernent aussi les préoccupa-
tions et les anxiétés à propos du traitement du cancer (Dierkhising,
1987). L�âge influence également les résultats de la chirurgie (Libman,
Fichten, Rothenberg, Creti, Weinstein, Amsel, Liederman et Brender,
1991). Certains auteurs montrent aussi l�importance des différences
reliées au sexe, indiquant généralement que les sujets féminins s�adap-
tent moins bien au cancer (Baider, Perry, Holland, Sison et Kaplan
De-Nour, 1995). Enfin, des différences individuelles sont identifiées
en ce qui concerne la prédiction de la morbidité sexuelle (Andersen,
Woods et Copeland, 1997).

Andersen, Woods et Copeland (1997) utilisent le concept de
schème de soi sexuel pour tenter de distinguer les sujets chez qui le
cancer aura un impact plus marqué sur la sexualité. Selon ces auteurs,
ce concept renvoie à la perception cognitive des aspects sexuels de soi.
Il relève des expériences sexuelles passées, il se manifeste dans l�expé-
rience présente et il guide le traitement de l�information dans une
situation sociale pertinente. Les personnes ayant un schème de soi
sexuel positif auront des relations sexuelles plus facilement, elles
auront un plus vaste répertoire sexuel, éprouveront des émotions plus
positives reliées aux activités sexuelles. Elles anticipent aussi des rela-
tions sexuelles positives dans le futur. Une recherche de Andersen,
Woods et Copeland (1997) montre que ce genre de conceptualisation
est stable.

Des études indiquent que des schèmes de soi sexuels sont reliés
au fonctionnement sexuel chez les patients ayant un cancer gynécolo-
gique. Les femmes avec un schème de soi négatif sur le plan sexuel
rapportent des niveaux moins élevés de désir, plus de troubles de
l�excitation et de l�orgasme, une phase de résolution perturbée et une
moins grande réactivité en général (Andersen, Woods et Copeland,
1997). Des schèmes sexuels sont associés à la fréquence des activités
sexuelles et constituent un facteur prédictif de la réactivité sexuelle
(Andersen, Woods et Copeland, 1997). D�autres études intégrant cette
variable seraient éventuellement nécessaires pour améliorer notre
compréhension de l�effet des symptômes du cancer sur le fonction-
nement sexuel et sur la récupération sexuelle.

Un autre concept susceptible de nous faire comprendre l�impact
du cancer sur le fonctionnement sexuel et sur la récupération sexuelle
est le concept d�efficacité personnelle. L�auto-efficacité est ce concept
mettant l�accent sur le fait que certains pensent pouvoir maîtriser une



tâche ou performer adéquatement dans une situation donnée
(Libman, Rothenburg, Fichten et Amsel, 1985). L�efficacité sexuelle est
le degré de confiance dans sa performance sexuelle. Une étude indique
qu�après une chirurgie pour un cancer de la prostate ce concept se
révèle un prédicteur important de la fréquence des contacts sexuels
chez le couple (Creti et Libman, 1989).

Le cancer et ses répercussions sexuelles chez la femme

Un nombre considérable d�études et de publications documentent
l�impact du cancer sur le fonctionnement sexuel de la femme. Harris,
Good et Pollack (1982) rapportent que dans plus de 50 % des cas
récents de cancer gynécologique les femmes ont commencé à observer
des symptômes il y a plus de six mois. Ces symptômes incluent des
saignements anormaux et de la douleur. Après le traitement, plusieurs
femmes arrêtent les relations coïtales à cause des saignements, de la
peur de saigner, de la douleur, de la peur de la douleur et de l�anxiété.
De plus, la plupart des patientes notent une diminution dans le cunni-
lingus au cours des activités sexuelles. La douleur est aussi un impor-
tant problème dont souffrent la plupart des patientes atteintes d�un
cancer gynécologique (Schover, 1997). La fatigue et l�anxiété peuvent
aussi influencer l�expression sexuelle (Anderson, 1986). La fatigue
peut s�attaquer directement au fonctionnement sexuel (Weijmar
Schultz, Van de Wiel et Bouma, 1991).

Heinrich, Coscarelli Schag et Ganz (1984) mentionnent que 91 %
des patients souffrant de cancer rapportent des difficultés dans leurs
relations sexuelles. En 1985, Andersen et Jochimsen montrent que les
patientes souffrant de troubles gynécologiques ou de cancer du sein
diminuent leurs activités sexuelles et ont un plus faible niveau d�exci-
tation sexuelle comparativement à un groupe de sujets contrôles en
bonne santé. Schover, Evans et Von Eschenbach (1987) trouvent une
réduction de l�activité sexuelle à la fois chez les patients masculins et
féminins.

Andersen, Anderson et DeProsse (1989a) constatent qu�environ
30 % des femmes traitées pour un cancer gynécologique présentent
une dysfonction sexuelle. La fréquence des activités sexuelles coïtales
baisse, de même que le niveau d�excitation sexuelle. Les femmes rap-
portent une diminution dans la perception des indices de l�excitation
sexuelle et de la douleur durant les activités sexuelles coïtales.
Schover, Evans et Von Eschenbach (1987) mentionnent que la phase



d�excitation est la plus susceptible d�être atteinte, car elle implique des
composantes délicates du système vasculaire et du système nerveux
autonome.

Pour les femmes récupérant du cancer, la douleur est souvent un
problème durant l�activité sexuelle (Andersen, 1986). Environ 50 %
des femmes reçoivent un diagnostic de dysfonction sexuelle après le
traitement. On note cependant une récupération et 12 mois après la
fin du traitement le taux de dysfonction sexuelle diminue à 30 %
(Andersen, Anderson et DeProsse, 1989a). Il est important de noter
que c�est trois à six fois le taux de dysfonctions dans un échantillon
en santé (Andersen, Anderson et DeProsse, 1989a).

En 1990 Van de Wiel, Weijmar Schultz, Hallensleben, Thurkow,
Bouma et Venhoeven constatent aussi que les patientes souffrant de
cancers gynécologiques sont affectées de façon significative, com-
parativement à des sujets en santé, en ce qui a trait à l�excitation et à
l�orgasme. Anderson (1994) rapporte des statistiques montrant que
l�activité sexuelle est profondément affectée chez les survivantes des
cancers gynécologiques. En effet, 15 % des femmes révèlent n�avoir
aucune activité sexuelle, 40 % indiquent un déclin dans la fréquence
des activités sexuelles et 25 % à 50 % rapportent des difficultés reliées
à la phase de désir, à la phase d�excitation et à l�orgasme. Des études
effectuées dans différents pays rapportent largement les mêmes
résultats (Andersen, 1994).

Andersen, Woods et Copeland (1997) observent que les survi-
vantes de cancers gynécologiques rapportent moins d�activités
sexuelles coïtales et non coïtales. Les rapports sexuels se produisent
une ou deux fois par mois. De plus, ces auteurs constatent moins de
désir sexuel, une diminution de l�excitation sexuelle et, de façon
générale, une plus basse réactivité.

Les traitements peuvent inclure la chirurgie, la chimiothérapie,
la radiothérapie et souvent une combinaison de ces méthodes.
Schover (1997) résume les principaux effets de ces traitements du
cancer. La radiothérapie comporte des effets secondaires comme la
fatigue, la peau sèche ou irritée, la perte de cheveux, la diminution de
l�appétit, la nausée et la diarrhée. Ces difficultés influencent de façon
significative le fonctionnement quotidien. Lorsque l�organe atteint par
le cancer est relié au fonctionnement sexuel, l�impact sur la sexualité
est encore plus grand. Un des effets du traitement par radiothérapie
chez les femmes souffrant du cancer du sein est un changement dans
la taille des seins, qui se produit chez 15 % des patients souffrant du



cancer du sein (Glanz et Lerman, 1992). La grosseur des seins peut soit
augmenter, soit diminuer et la direction du changement est difficile à
prédire au début du traitement (Canadian Cancer Society, 1985). Des
modifications dans la texture ou la couleur de la peau sont aussi pos-
sibles (Glanz et Lerman, 1992). Ces changements ne sont cependant
pas apparents lorsque la femme est vêtue (Canadian Cancer Society,
1985). Pour les femmes souffrant d�un cancer gynécologique, la radio-
thérapie peut occasionner aussi un assèchement et une perte de flexi-
bilité dans les parois vaginales, de même que l�atrophie du vagin
(Canadian Cancer Society, 1985). Le désir sexuel diminue et la dyspa-
reunie est souvent présente. De plus, un arrêt des menstruations et
des symptômes de la ménopause sont souvent présents, puisque, les
ovaires ayant été exposés aux radiations, ils cessent de fonctionner
(Schover, 1997). Cependant, la conception demeure possible.

La chimiothérapie provoque des effets secondaires analogues à
ceux de la radiation. Ces effets peuvent être réversibles, comme la
fatigue, la dépression, la nausée, le vomissement, la perte de cheveux,
une plus grande vulnérabilité aux infections et un gain de poids. La
conception peut rester possible, mais il y a aussi des effets irréversibles
qui interfèrent avec la production d�hormones (Kaplan, 1992). Ces
effets incluent une ménopause prématurée, une diminution des
androgènes qui conduit à une baisse du désir, une diminution de la
réactivité orgasmique et une diminution de la fréquence des fantaisies
sexuelles.

La ménopause prématurée cause l�infertilité, réduit la lubrifi-
cation, provoque des bouffées de chaleur et peut conduire à l�atrophie
vaginale. Elle comporte souvent des changements rapides, change-
ments qui se produisent plus graduellement dans une ménopause
normale (Schover, 1997). Lorsque la ménopause provoquée par le trai-
tement se produit chez des femmes après 35 ans, la probabilité qu�elle
soit irréversible augmente (Schover, 1991). Selon Schover, une des
causes principales de difficultés sexuelles chez les femmes atteintes du
cancer du sein peut être les changements rapides et importants
attribuables à la ménopause prématurée plutôt qu�à la perte d�un sein.

La chirurgie enlevant le tissu cancéreux cause des changements
permanents au soi physique. Ces changements peuvent atteindre les
seins, l�utérus, les ovaires, les trompes de Fallope, diverses portions
du vagin, la vessie, le rectum, le clitoris et la vulve. Ces pertes phy-
siques peuvent affecter des fonctions comme les menstruations, la fer-
tilité et l�équilibre hormonal. Ces changements peuvent entraîner une
perte de la perception des sensations, une perte des contractions



utérines, la perte des lubrifications, la perte de la capacité orgasmique,
la dyspareunie, l�atrophie vaginale et la sténose (Bos, 1986). Ainsi,
Weijmar Schultz, Van de Wiel et Bouma (1991) rapportent que leurs
patientes atteintes d�un cancer gynécologique se plaignent que leur
vagin est trop étroit, trop petit, avec une sensation d�engourdissement.
Les auteurs mentionnent que 70 % de leur échantillon montre une
atrophie du vagin. Ces pertes ont un impact direct sur le comporte-
ment sexuel et la satisfaction vaginale. Une étude menée par Vincent,
Vincent, Greiss et Linton (1975) indique que les effets sur le compor-
tement sexuel de la radiothérapie et de la chirurgie sont comparables.
De plus, les études portant sur le cancer de la vulve montrent que 30 %
à 50 % des patientes deviennent sexuellement inactives et que, chez
les femmes demeurant actives, au moins 60 % à 70 % manifestent des
dysfonctions sexuelles multiples (Andersen et Elliot, 1993). Chez les
femmes nécessitant des chirurgies majeures dans la région pelvienne,
80 % à 90 % rapportent une cessation complète des activités sexuelles
(Andersen, 1986).

À la suite de la chirurgie, l�ablation d�une large quantité de tissus,
tout autant que la présence de cicatrices, peut provoquer des distor-
sions du schéma corporel. La présence de ces distorsions est souvent
présente chez la patiente cancéreuse qu�elle prédispose à des peurs et
à des anxiétés concernant le futur des relations intimes. La peur de ne
plus être attrayante et d�être rejetée peut réduire l�initiative de con-
tacts sexuels à l�intérieur de la relation conjugale (Canadian Cancer
Society, 1996). Cette situation peut provoquer une situation d�évi-
tement sexuel dans la relation de couple (Kaplan, 1992). En 1985,
Andersen et Jochimsen rapportent que les patientes présentant un
cancer gynécologique ont plus de problèmes avec leur image corpo-
relle que les patientes souffrant d�un cancer du sein. Cependant, une
diminution dans la perception du schéma corporel n�est pas nécessai-
rement reliée à des dysfonctions sexuelles. À la suite d�une étude
effectuée par Andersen et Legrand (1991) auprès de patientes présen-
tant un cancer gynécologique, les résultats montrent qu�une diminu-
tion de la perception du schéma corporel n�est pas en relation avec la
présence de dysfonctions sexuelles. Une étude rapportée par Lopes et
Jarrousse (1997) indique toutefois que les femmes ayant subi une
mastectomie pensent qu�une part de leur féminité leur fut prise et que
leur image corporelle fut altérée. Margolis, Goodman, Rubin et Pajac
(1989) montrent que des préoccupations liées au schéma corporel
peuvent entrer en ligne de compte dans le choix entre une mastec-
tomie et une tumérectomie chez les femmes souffrant du cancer du



sein. Lorsqu�une mastectomie est choisie, les femmes se sentent moins
attrayantes, moins désirables sexuellement et ressentent de la honte à
propos de leur sein. Heureusement, les relations ne sont pas basées
uniquement sur les attributs physiques et plusieurs partenaires se
disent attirés par leur conjointe après ce type d�opération (Kaplan,
1992).

Reaby et Hort (1995) comparent les femmes ayant choisi une
prothèse avec celles qui ont opté pour une chirurgie de reconstruction
après une mastectomie. Les deux groupes de femmes sont satisfaites
par rapport à leur corps. Cependant, une différence qui ressort entre
les deux groupes est que le groupe de femmes ayant reçu une chi-
rurgie reconstructive pense que les seins constituent un facteur impor-
tant dans la séduction. Toutefois, les deux groupes estiment que la
sexualité implique plus que la « présence de seins ». Dans une recen-
sion exhaustive des écrits, Weijmar Schultz, Van de Wiel, Hahn et Van
Driel (1992) arrivent à la conclusion que l�image corporelle est un
aspect de la qualité de la vie qui est de façon consistante moins affecté
par des techniques chirurgicales moins défigurantes. Schover (1991)
et Andersen et Elliot (1993) arrivent à des conclusions similaires.
Cependant, dans une autre étude, on mentionne que les bénéfices de
ce type d�opération peuvent aussi comporter une moins grande alté-
ration du schéma corporel, un plus grand confort ressenti dans la
nudité et dans les discussions sur la sexualité avec le conjoint, moins
de changements dans la fréquence des activités sexuelles et une moins
grande incidence de dysfonctions sexuelles (Andersen et Elliot, 1993).

Le traitement du cancer peut également altérer toutes les phases
de l�activité sexuelle. Selon Andersen et Elliot (1993), prendre l�initia-
tive d�activités sexuelles peut s�arrêter ou devenir moins fréquent, la
fréquence des activités sexuelles peut diminuer, les phases de désir,
d�excitation et d�orgasme peuvent être affectées, la résolution peut
être douloureuse ou influencée par des idées comme « ne plus être
attrayante sexuellement » ou « ne pas avoir les habiletés sexuelles » et
finalement d�autres rencontres sexuelles peuvent être évitées.

Les résultats rapportés dans diverses publications ne sont pas
toujours unanimes. Ainsi, Weijmar Schultz, Van de Wiel et Bouma
(1991) trouvent que le comportement sexuel et la motivation d�avoir
des activités sexuelles restent dans les limites de la normale même si
le cycle de la réponse sexuelle semble perturbé. Les femmes de leur
étude rapportent être satisfaites de leur activité sexuelle. Dans une
autre étude (Andersen et Elliot, 1993), la moitié des femmes mention-
nent une baisse de désir dans les mois suivant la fin du traitement.



Cependant, 50 % des sujets voient leur condition s�améliorer. Ces
auteurs rapportent aussi que la fréquence des activités sexuelles baisse
après le traitement et reste basse plus d�un an après la fin du traite-
ment. Selon Wasow (1982), une variable qui explique les différences
individuelles dans les effets du cancer et du traitement du cancer est
l�adaptation prétraitement sur le plan du fonctionnement sexuel.
Celui-ci serait un bon prédicteur de l�impact positif ou négatif du
cancer sur la sexualité du couple après le traitement. Il faut aussi
mentionner que les problèmes sexuels qui apparaissent chez la femme
souffrant du cancer peuvent être accompagnés de difficultés sexuelles
chez le conjoint (Andersen et Elliot, 1993). Un pattern d�évitement
sexuel peut donc se développer à l�intérieur du couple après la fin du
traitement. Certaines tentatives d�avoir des activités sexuelles peuvent
échouer, ce qui augmente l�anxiété dans les tentatives ultérieures.
Selon Auchincloss (1991), un pattern d�anxiété et d�évitement sexuel
peut ainsi apparaître chez le couple après la fin du traitement pour le
cancer.

Le cancer chez l’homme

L�impact du cancer sur le fonctionnement sexuel masculin est beau-
coup moins documenté. Il semble, cependant, que le traitement du
cancer affecte profondément le fonctionnement sexuel de l�homme.
Ces changements sont soit temporaires et réversibles, soit permanents.
Des différences individuelles sont cependant observées dans les effets
du cancer et de son traitement chez l�homme.

De façon générale, le traitement du cancer peut provoquer une
baisse de désir, la présence d�une dysfonction érectile, une difficulté
à obtenir l�orgasme et une diminution de l�intensité de l�orgasme
(Schover, Evans et Von Eschenbach, 1987). On observe souvent une
diminution dans la capacité d�atteindre une érection, une diminution
plus ou moins prononcée de l�intensité de l�orgasme et des éjacu-
lations rétrogrades. D�autres auteurs (Burbie et Polinsky, 1992)
mentionnent que certains hommes peuvent aussi souffrir d�un pro-
blème d�éjaculation précoce. Ce type de problème peut s�expliquer par
des difficultés érectiles (Schover, 1988). Une baisse dans l�intensité de
l�orgasme peut venir d�une diminution dans la quantité de l�éjaculat,
un des effets possibles du traitement (Auchincloss, 1991).

La radiothérapie peut aussi influencer l�érection chez l�homme.
Plus la dose des radiations est élevée, plus les effets négatifs sur l�érec-
tion sont importants. Cela peut être attribuable au fait que les radia-



tions provoquent des dommages aux artères qui amènent le sang dans
le pénis. Ces dommages peuvent éventuellement nuire au flux san-
guin. Une perte d�élasticité des vaisseaux sanguins peut aussi se
développer et empêcher une quantité suffisante de sang de circuler
normalement dans le pénis (Schover, 1988). Ces difficultés empêchent
à divers degrés l�obtention ou le maintien de l�érection. Environ 25 %
à 33 % des hommes recevant de la radiothérapie finissent par souffrir
de troubles érectiles. La radiothérapie peut aussi affecter la produc-
tion de testostérone, ce qui nuit également à l�érection. Cela perturbe
aussi le désir et la production de fantasmes sexuels. La radiation peut
également affecter l�éjaculation sans nécessairement empêcher les
sensations qui accompagnent l�orgasme (Schover, 1988). Les hommes
peuvent aussi expérimenter de la douleur durant l�activité sexuelle.
Cette douleur peut être attribuable à l�irritation de l�urètre ou de la
prostate (Schover, 1988).

La chimiothérapie peut aussi affecter le niveau de testostérone et
entraîner une perte de désir sexuel et d�érection. Cependant, plusieurs
hommes ne perdent pas leur capacité érectile durant ce traitement
(Schover, 1988).

La chirurgie peut avoir des répercussions importantes sur l�érec-
tion. Très souvent les nerfs sont endommagés par les interventions
chirurgicales. Pour Schover (1988), même si les nerfs sont endom-
magés et que les artères sont bloquées ou endommagées, l�homme
peut continuer même en l�absence d�érection d�avoir du plaisir
lorsqu�il est touché et conserver également la capacité d�avoir un
orgasme. La présence de l�érection n�est pas essentielle au plaisir. La
chirurgie peut aussi entraîner une réduction du flux sanguin dans le
pénis qui pourra provoquer des difficultés érectiles. Finalement,
certaines chirurgies peuvent être la cause d�éjaculations rétrogrades
(Schover, 1988).

À la suite d�une prostatectomie, 5 % à 34 % des hommes connais-
sent des difficultés sexuelles (Libman, Fichten, Rothenberg, Creti,
Weinstein, Amsel, Liederman, et Brender 1991). Ces difficultés
incluent une plus basse fréquence d�activités sexuelles, une moins
grande confiance sur le plan sexuel, une moins grande satisfaction
reliée aux habiletés érectiles, une capacité réduite d�obtenir et de
maintenir une érection, une baisse de désir et une plus grande proba-
bilité d�avoir des érections rétrogrades. Libman, Fichten, Creti,
Weinstein, Amsel et Brender (1989) mentionnent pour leur part que
les hommes rapportent également un plus bas niveau de fonctionne-
ment sexuel global, moins d�érections matinales, une diminution de



la fréquence désirée d�activités sexuelles avec la conjointe, une moins
grande fréquence d�activités sexuelles et un plus bas niveau de satis-
faction sexuelle dans la relation. Ils concluent cependant que les dif-
férences entre les hommes ayant subi une prostatectomie sont
influencées par l�âge et pas uniquement par la chirurgie. Les hommes
plus jeunes ont un meilleur pronostic que les hommes plus âgés.

Certains hommes retrouvent leur capacité érectile, mais cette
récupération peut prendre jusqu�à une année (Schover, 1988). La récu-
pération s�effectue davantage chez les hommes plus jeunes que chez
les hommes plus âgés et les plus jeunes perdent moins leur capacité
sexuelle (Libman, Fichten, Creti, Weinstein, Amsel et Brender, 1989).
De plus, l�adaptation sexuelle préchirurgicale prédit l�adaptation post-
chirurgicale (Schover, 1988 ; Libman, Fichten, Creti, Weinstein, Amsel
et Brender, 1989).

La thérapie hormonale peut se faire de façon chirurgicale ou par
la prescription de médicaments visant à bloquer la production de tes-
tostérone. À la suite de la thérapie hormonale, Rousseau, Dupont,
Labrie et Couture (1988) observent l�apparition de dysfonctions
sexuelles importantes. Selon ces auteurs, les manifestations les plus
fréquentes sont une diminution marquée du désir sexuel, de la capa-
cité érectile, de la fréquence de l�initiative des jeux sexuels, de la
satisfaction sexuelle, de la masturbation et des fantaisies sexuelles.
L�apparition de caractéristiques féminines secondaires, comme le
développement des seins, peut être réduite par des techniques de
radiothérapie (Schover, 1988).

Des difficultés peuvent aussi résulter d�un changement dans
l�image corporelle chez les hommes cancéreux et de l�anxiété concer-
nant la performance sexuelle future. La perte de la capacité sexuelle
peut, chez certains hommes, provoquer une détresse psychologique
importante.

Cancer et relation de couple

Plusieurs anxiétés peuvent surgir chez les deux conjoints à la suite du
diagnostic d�un cancer. Souvent le ou la partenaire va craindre de
prendre l�initiative des activités sexuelles, de crainte d�être mal reçu
ou de provoquer de la douleur (Vincent, Vincent, Greiss et Linton,
1975 ; Zahlis et Shands, 1991 ; Canadian Cancer Society, 1996). Le ou
la partenaire peut aussi se sentir coupable ou avoir de la peine
(Vincent, Vincent, Greiss et Linton, 1975 ; Dierkhising, 1987). Chez les
femmes souffrant de cancer, cette réaction peut entraîner un sentiment



de ne pas être attrayante ni désirable sexuellement (Cachelou, 1987).
Certaines personnes pensent encore que le cancer est une maladie
contagieuse. Ce mythe augmente le sentiment de rejet et entrave le
développement de l�intimité. En plus, les patients souffrant de cancer
vivent dans la peur de l�infidélité, de la séparation et du rejet. Ces
peurs prennent une place importante dans les cognitions des patients
souffrant du cancer, surtout lorsque cette maladie est perçue comme
une punition pour les comportements antérieurs. Enfin, certains
patients peuvent vouloir éviter des rechutes en arrêtant complètement
d�avoir des activités sexuelles (Bos, 1986). En somme, des études
établissent un lien entre l�apparition d�un cancer et la présence de
troubles sexuels et conjugaux.

Witkin (1978) estime que l�intégration du trauma dépend entre
autres choses de la réaction du conjoint. Le degré de détresse reliée
au cancer du sein chez la femme dépend donc largement de la réac-
tion de son conjoint et de l�évaluation que celui-ci fait de la qualité de
la relation conjugale (Hannum, Giese-Davis, Harding et Hatfield,
1991). D�autres variables entrent aussi en ligne de compte. La durée
du mariage et l�histoire du mariage sont par exemple des prédicteurs
importants de l�ajustement au cancer du sein (Northouse et Swain,
1987). Le degré de détresse des conjoints dont la femme présente un
cancer du sein n�est pas toujours élevé au même moment. Lorsque le
niveau de détresse est élevé chez l�un, il peut être plus bas chez l�autre
(Hannum, Giese-Davis, Harding et Hatfield, 1991). Cependant, indé-
pendamment du moment, les deux conjoints en viennent générale-
ment à présenter un niveau élevé de détresse (Northouse et Swain,
1987). Le niveau général de détresse psychologique de la conjointe
semble plus fortement relié au comportement du conjoint, à l�adapta-
tion du couple et à son niveau de cohésion dans la relation qu�à sa
propre perception de la satisfaction conjugale. Ainsi, l�adaptation
conjugale à cet événement stressant est une interaction dans les deux
sens (Hannum, Giese-Davis, Harding et Hatfield, 1991).

Se sentir accepté est extrêmement important chez les patients qui
doivent s�ajuster aux changements physiques à la suite d�un traite-
ment (Dierkhising, 1987). Certains conjoints ou conjointes peuvent
trouver cette nouvelle situation difficile et une certaine durée de
temps est nécessaire pour s�adapter. Cependant, plusieurs époux
parviennent à tolérer leur détresse psychologique. Par exemple,
Northouse (1989) constate que la majorité des conjoints de patientes
souffrant du cancer du sein n�ont pas de difficultés à regarder la poi-
trine de leur épouse après une mastectomie. D�autres, cependant,



utilisent l�évitement, le déni pour tenter de s�adapter à cette situation
pénible (Darty et Potter, 1984). Certains conjoints, par ailleurs, vont
se replier dans une attitude liée à certains stéréotypes masculins en
manifestant une inhabileté à s�adapter par des manifestations agres-
sives, de la difficulté à communiquer et un refus de participer aux
séances de counseling (Liss-Levinson, 1982). D�autres hommes
peuvent devenir surprotecteurs et diminuer le niveau d�autonomie et
de confiance en soi dont la patiente a besoin. Van de Wiel, Weijmar
Schultz, Wouda et Bouma (1990) mentionnent que plusieurs maris de
femmes souffrant de cancer ont de sérieux doutes sur leur habileté à
fournir le soutien nécessaire à leur conjointe durant cette situation de
crise. Plusieurs époux de femmes ayant le cancer du sein mentionnent
avoir aussi des difficultés à continuer d�assumer leurs responsabilités
antérieures, comme leur travail et l�entretien de la maison (Northouse
et Swain, 1987).

D�autres difficultés éprouvées par le conjoint ou la conjointe
sont : réagir adéquatement à la maladie, s�adapter à l�expérience de la
maladie, changer son style de vie pour répondre aux exigences liées à
la maladie chez le ou la partenaire, être sensible à ses demandes, pla-
nifier le futur, essayer de minimiser les effets de la maladie et son
impact sur la relation (Zahlis et Shands, 1991).

Andersen, Anderson et DeProsse (1989b) ne trouvent pas une
incidence plus élevée de séparation ni d�adaptation conjugale plus
faible chez les couples dont la femme souffre d�un cancer gynécolo-
gique. Cependant, dans cette étude, 30 % des partenaires ont des dif-
ficultés à avoir un orgasme durant l�année suivant la fin du traitement.
Schover, Evans et Von Eschenbach (1987) constatent que les conflits
conjugaux sont absents chez environ la moitié des couples étudiés.
Heinrich et Coscarelli Schag (1987) observent que, chez les couples
dont l�homme souffre de cancer, la qualité de la relation conjugale et
la satisfaction conjugale ne sont pas différentes de celles trouvées chez
des couples en santé. Une étude rapportée par Burbie et Polinsky
(1992) montre que les hommes mariés souffrant du cancer des testi-
cules perçoivent un renforcement de leur relation conjugale. En outre,
Libman, Fichten, Creti, Weinstein, Amsel et Brender (1989) ne rappor-
tent pas de détérioration de la satisfaction conjugale après la prosta-
tectomie même en présence d�une dégradation du fonctionnement
sexuel. La satisfaction conjugale chez les femmes souffrant d�un
cancer du sein ne semble pas se détériorer de façon significative
(Glanz et Lerman, 1992 ; Weijmar Schultz, Van de Wiel, Hahn et Van
Driel, 1992).



La qualité de la relation conjugale après le cancer est en relation
avec la qualité de cette relation avant le cancer, tout autant qu�avec
l�âge du couple, la qualité de la réaction du partenaire au cancer et la
qualité de la relation sexuelle après le cancer (Lichtman et Taylor,
1986 ; Burbie et Polinsky, 1992). Ces études sont intéressantes, car elles
nuancent les conditions d�un bon fonctionnement conjugal dans des
conditions adverses comme celles présentes durant le cancer. Une des
conclusions qui se dégagent est que le maintien d�un bon fonction-
nement sexuel semble être un des facteurs en cause.

D�autres variables qui contribuent au maintien d�une bonne
relation conjugale semblent également en cause. Le niveau perçu
d�adaptation à cette situation du conjoint ou de la conjointe semble
ainsi être une variable significative (Ptacek, Ptacek et Dodge, 1994).
L�usage fréquent de techniques d�intervention visant l�adaptation au
problème semble être associé au niveau perçu d�adaptation à la situa-
tion difficile chez le ou la partenaire (Ptacek, Ptacek et Dodge, 1994).
Carter, Carter et Siliunas (1993) montrent aussi que les couples étudiés
sont très près l�un de l�autre émotionnellement, qu�ils sont très étroi-
tement reliés psychologiquement et montrent une ouverture qui peut
aussi indiquer un manque de frontières personnelles (Carter, Carter
et Siliunas, 1993). Ce sentiment d�être près du partenaire a été le
meilleur prédicteur de la qualité de la vie chez les patientes souffrant
du cancer du sein (Fuller et Swensen, 1992).

Parfois, l�agressivité du patient est dirigée vers le partenaire en
bonne santé (Badeau, 1995), ce qui peut entraver le développement de
l�intimité entre les partenaires. Souvent, tout type de contact physique,
un toucher ou un baiser, peut aider à recréer l�intimité perdue entre
les conjoints. L�importance de la communication entre les partenaires
ne peut être exagérée. La communication est une ressource importante
pour s�adapter à l�anxiété associée à la maladie, à l�image corporelle
et à la sexualité (Dierkhising, 1987). Selon Wasow (1982), la commu-
nication sexuelle a tendance à se détériorer avec la maladie et la peur
de la mort. Heinrich, Coscarelli Schag et Ganz (1984) constatent que
70 % des patients cancéreux rapportent un problème dans leur com-
munication avec leur partenaire. Les difficultés de communication
semblent présentes chez approximativement le tiers des couples dont
un membre a le cancer (Lichtman et Taylor, 1986). Deux à trois ans
après la fin du traitement, les couples étudiés par Carter, Carter et
Siliunas (1993) et dont la femme présentait un cancer du sein ont une
bonne communication. Ainsi, les difficultés de communication expé-
rimentées après le diagnostic et le traitement semblent s�être atténuées



après un certain temps. Schover et Jensen (1988) mentionnent que les
styles de communication qui nuisent à une véritable communication
chez les couples atteints d�une maladie sont le déni, la projection,
l�acceptation passive et le retrait. Ces styles de communication nuisent
aussi à l�adaptation à la maladie et à la satisfaction conjugale.

D�autres aspects de la sexualité ainsi que de la vie de couple et
de la vie sexuelle des personnes présentant un cancer peuvent être
rapportés. Bransfield (1982/1983) cite une étude qui indique que les
hommes engagés dans les décisions en ce qui concerne différents
éléments du traitement de leur conjointe ont un plus haut niveau de
satisfaction sexuelle avant le traitement que les hommes qui n�y
participent pas. Andersen et Elliot (1993) rapportent que plusieurs
couples où la femme souffre d�un cancer gynécologique et de
dyspareunie sévère ne prennent pas suffisamment l�initiative des
activités sexuelles non coïtales qui peuvent provoquer l�excitation et
l�orgasme et résulter dans des solutions alternatives adéquates au coït.
Les époux de patientes présentant un cancer gynécologique perçoi-
vent un manque de motivation sexuelle, de satisfaction et de la frus-
tration chez leur partenaire. La sexualité devient souvent une activité
frustrante qui conduit à un sentiment d�incompétence et de culpabi-
lité (Van de Wiel, Weijmar Schultz, Wouda et Bouma, 1990). Ces
auteurs notent aussi que, lorsque des problèmes surviennent dans les
activités sexuelles, les époux attendent que leur conjointe accepte à
nouveau ces activités. En 1990, Van de Wiel, Weijmar Schultz,
Wouda et Bouma notent que l�affection pour le ou la partenaire, le
désir de faire quelque chose et la peur de perdre cette personne
jouent un rôle important dans la motivation de s�engager dans des
activités sexuelles. Enfin, mentionnons une étude de Leiber, Plumb,
Gerstenzang et Holland (1976), qui observent que les patients mas-
culins et féminins à des étapes avancées du cancer, de même que leur
partenaire, ressentent un désir plus grand pour des activités de
proximité physique et une diminution dans le désir d�avoir des
activités sexuelles. La proximité physique est définie comme étant la
simple proximité, se tenir les mains, s�enlacer et s�embrasser.

Évaluation psychologique

L�évaluation psychologique des personnes souffrant de cancer doit
inclure plusieurs aspects du fonctionnement personnel, conjugal et
sexuel. L�évaluation devrait commencer par l�investigation des préfé-
rences sexuelles du patient. Cela inclut le besoin d�intimité, la proxi-



mité physique, la confiance et la chaleur (Bos, 1986). Si un partenaire
sexuel est présent, il devrait faire partie de la procédure d�évaluation
et du traitement. Il est important de noter des changements dans
toutes les sphères du fonctionnement sexuel. Ainsi, il faut évaluer ce
qui se passe sur le plan du désir, de l�excitation, du plateau, de
l�orgasme et de la résolution ainsi que la présence de dysfonctions
sexuelles spécifiques, notamment la dyspareunie, le vaginisme et
l�aversion sexuelle (Andersen et Elliot, 1993). Des changements impor-
tants peuvent survenir dans tous les domaines de la sexualité. Cette
évaluation doit être essentiellement basée sur le fonctionnement
sexuel préexistant au cancer et non pas sur le fonctionnement sexuel
idéal (Bransfield, 1982/1983 ; Auchincloss, 1991). Il faut évaluer le
fonctionnement sexuel et la réactivité à des situations sexuelles
(Andersen, Woods et Copeland, 1997).

L�image de soi peut être étudiée pour déterminer la présence de
modifications significatives dans cet aspect du fonctionnement psy-
chologique (Andersen et Elliot, 1993). Les limitations créées par la
maladie ou le traitement du cancer doivent être prises en considé-
ration durant l�évaluation et la mise sur pied d�un plan de traitement
(Wasow, 1982 ; Andersen et Elliot, 1993). L�évaluation devrait inclure
les peurs concernant les effets du cancer sur l�expression sexuelle, les
activités sexuelles habituelles et désirées, la réaction du conjoint ou de
la conjointe, l�image corporelle en rapport avec les effets du traitement
du cancer et l�importance des activités sexuelles coïtales dans la
sexualité du couple (Darty et Potter, 1984). De plus, les médicaments
prescrits, l�alcool et l�usage de drogues doivent être considérés
(Auchincloss, 1991). Les changements dans le fonctionnement sexuel
du ou de la partenaire doivent aussi être évalués (Andersen, Ander-
son et DeProsse, 1989a ; Andersen, Woods et Copeland, 1997). Fina-
lement, le niveau de détresse psychologique chez le ou la partenaire
à la suite du diagnostic du cancer doit être évalué et au besoin traité
(Carter, Carter et Siliunas, 1993 ; Northouse et Swain, 1987). Ainsi, le
fonctionnement sexuel de l�individu atteint du cancer, tout autant que
celui du ou de la partenaire et du couple, doit être évalué.

Des échelles créées particulièrement pour des patients cancéreux
peuvent être utilisées. Nous allons parler notamment de l�Échelle
d�attitudes de la mastectomie, de l�Échelle d�évaluation du fonction-
nement sexuel après une maladie gynécologique, de l�Inventaire des
situations problématiques chez les patients atteints du cancer, de
l�Index de fonctionnement chez les personnes atteintes de cancer et de
l�Inventaire Stanford du cancer.



L�Échelle d�attitudes de la mastectomie fut d�abord construite
par Heyl (1977, dans Reaby et Hort, 1995) pour évaluer l�attitude des
femmes en ce qui concerne la mastectomie. Elle a été modifiée par
Feather et Wainstock (1989, dans Reaby et Hort, 1995). Cette échelle
comporte 33 items évaluant le degré d�accord et de désaccord sur une
échelle de 4 points. On trouve 7 facteurs dans cette échelle : les préoc-
cupations émotionnelles (8 items), la sexualité (10 items), la satisfac-
tion reliée à l�apparence (6 items), la perspective de vie (3 items), la
dissimulation (2 items), l�ouverture à la mastectomie (3 items) et la
nécessité de la mastectomie (1 item) (Reaby et Hort, 1995).

L�Échelle d�évaluation du fonctionnement sexuel après une
maladie gynécologique, conçue par Bransfield (1982/1983 ; Bransfield,
Horiot et Nabid, 1984), consiste dans 30 items mesurant chaque
dimension sur un continuum de 4 points. Le score maximum est de
112 et le score minimum est de 0. Un score élevé représente un haut
niveau d�activité sexuelle. Cette échelle mesure le désir sexuel, la non-
disponibilité d�un partenaire, les peurs d�un patient à propos d�une
activité sexuelle, la satisfaction sexuelle, l�initiative d�activités
sexuelles, le comportement affectueux, la fréquence des activités
sexuelles, la fréquence des orgasmes, la dimension vaginale et la
condition de la muqueuse vaginale, la lubrification vaginale, l�inter-
vention par un professionnel de la santé, le désir de recevoir de l�infor-
mation sexuelle, les changements dans l�activité sexuelle après la
thérapie et l�acceptation de la prescription d�un dilatateur vaginal
(Bransfield, Horiot et Nabid, 1984). La fidélité et la consistance entre
les items sont satisfaisantes. Il existe également une version brève de
ce questionnaire.

L�Inventaire des situations problématiques chez les patients
atteints du cancer fut bâti par Heinrich, Coscarelli Schag et Ganz
(1984). Il s�agit d�un questionnaire auto-administré qu�on remplit en
20 minutes environ. Cet inventaire comprend 144 énoncés correspon-
dant à des problèmes qu�un patient ou une patiente souffrant de
cancer peut rencontrer quotidiennement (Ganz, Rofessart, Polinski,
Coscarelli Schag et Heinrich, 1986). Ces énoncés qui sont évalués par
le répondant sur une échelle de 5 points se regroupent à l�intérieur des
thématiques suivantes : les soins personnels (dormir, manger, vivre
des changements dans l�apparence physique, les habiletés physiques,
les activités, les travaux domestiques et prendre soin de soi), les situa-
tions médicales (la communication avec le personnel médical, le con-
trôle des situations médicales, l�anxiété dans les situations médicales
stressantes, la douleur, les effets secondaires des traitements et les



appareils ou prothèses), les interactions interpersonnelles (la commu-
nication, les interactions, l�affection avec le conjoint ou la conjointe, les
interactions avec la famille et les amis, la sexualité avec le conjoint ou
la conjointe, les rencontres avec d�autres personnes du sexe opposé
pour les célibataires, la sexualité pour les célibataires) et des thémati-
ques diverses (emploi, finances, ennuis, changements cognitifs). Trois
scores globaux sont obtenus : un score global de la sévérité du pro-
blème, le nombre total de problèmes et l�évaluation de l�intensité
moyenne du problème. L�étude psychométrique montre une bonne
fidélité test-retest, une bonne validité concomitante, une bonne con-
sistance interne des sous-échelles, et cet instrument semble très accep-
table aux patients (Ganz, Rofessart, Polinski, Coscarelli Schag et
Heinrich, 1986). Les coefficients alpha pour chaque échelle sont en
moyenne de 0,84 et la fidélité test-retest pour chaque sous-échelle est
de 0,80 (Telch et Telch, 1986). Les auteurs ont ajouté comme complé-
ment d�information une entrevue exhaustive qui peut accompagner
l�inventaire. Celle-ci permet d�aller chercher de l�information détaillée
et il faut environ deux heures pour la faire (Ganz, Rofessart, Polinski,
Coscarelli Schag et Heinrich, 1986). Les thématiques abordées com-
prennent : l�organe affecté par le cancer, les problèmes médicaux
autres que le cancer, les problèmes physiques, les problèmes de dou-
leur, les problèmes avec la nutrition et le maintien du poids, les pro-
blèmes reliés au traitement, les problèmes avec l�environnement
fournissant les soins, l�image corporelle et les problèmes à se vêtir, les
difficultés avec les prothèses, les ostomies et les chirurgies recons-
tructives, les difficultés sexuelles, les problèmes psychologiques, les
problèmes dans le couple ou dans d�autres situations interper-
sonnelles, les problèmes des personnes célibataires, les problèmes
avec les parents et les amis, les problèmes dans le fonctionnement
parents-enfants, les loisirs, la vie sociale et les préoccupations reli-
gieuses, les difficultés professionnelles ainsi que les problèmes
financiers, légaux et d�assurances (Ganz, Rofessart, Polinski,
Coscarelli Schag et Heinrich, 1986).

L�Index de vie fonctionnelle dans le cancer mesure la qualité de
la vie quotidienne chez le patient cancéreux. Il contient 22 items que
le sujet doit évaluer sur une échelle de 7 points (Cunningham,
Lockwood et Edmonds, 1993). L�Inventaire de Stanford de l�ajus-
tement du patient cancéreux mesure la capacité du patient à s�adapter
à des situations spécifiques. Chacun des 38 items est évalué sur une
échelle de 11 points (Cunningham, Lockwood et Edmonds, 1993). La
fidélité test-retest de cette mesure est de 0,95 et l�alpha de Cronbach
est de 0,92.



D�autres mesures peuvent être utilisées dans l�évaluation des
aspects psychosociaux du cancer. Derogatis (1983, dans Schover et
Jensen, 1988) propose une échelle utile pour évaluer la sexualité chez
les couples présentant une maladie physique. Les scores indiquent le
niveau de détresse dans les catégories suivantes : attitudes par rapport
aux soins de santé, environnement professionnel, environnement
domestique, relations sexuelles, relations avec la famille étendue,
environnement social, ajustement psychologique. Des normes sont
disponibles (Schover et Jensen, 1988).

Weijmar Schultz, Van de Wiel et Bouma (1991) proposent une
liste de symptômes génitaux durant les activités sexuelles. La Liste des
sensations génitales est un questionnaire comprenant quatre sous-
échelles : la perception des sensations génitales positives durant l�exci-
tation sexuelle (8 items ; alpha = 0,83), la perception des sensations
génitales positives durant l�orgasme (4 items ; alpha = 0,78), la per-
ception des sensations génitales négatives durant l�excitation sexuelle
et l�orgasme (5 items ; alpha = 0,67) et la capacité de provoquer l�exci-
tation et l�orgasme (6 items ; alpha = 0,79).

Une échelle utilisée pour évaluer les schèmes sexuels des
patientes souffrant du cancer est l�Échelle d�évaluation du schème
sexuel de soi pour les femmes (Andersen et Cyranowski, 1994). Cette
échelle permet d�évaluer les différences individuelles au regard des
cognitions et des sentiments associés aux comportements et aux acti-
vités sexuelles. Elle contient 26 adjectifs décrivant des traits. Chaque
adjectif est gradué sur une échelle continue de sept points. Cette
échelle évalue trois dimensions : amour-romantique (10 items),
directe-ouverte (9 items) et gêne-conservatisme (7 items). Un score bas
sur cette échelle implique une perception négative de soi. Cette échelle
a une consistance interne de 0,82 et un coefficient test-retest de 0,89
sur une période de deux semaines et de 0,88 sur une période de huit
semaines. Cette échelle n�est pas reliée à une échelle de désirabilité
sociale ou d�affect négatif (Andersen, Woods et Copeland, 1997).

L�auto-efficacité sexuelle semble une variable cognitive suscep-
tible de prédire le comportement sexuel et qui est mesurée par
l�Échelle d�efficacité personnelle, Forme E. Cette échelle bâtie par
Libman, Rothenburg, Fichten et Amsel (1985) contient trois facteurs
principaux : l�érection, l�orgasme et le comportement sexuel interper-
sonnel. Les deux époux remplissent l�échelle portant sur 25 items
reliés à la performance sexuelle masculine. Ils doivent indiquer le
degré de confiance dans la performance de l�homme sur une échelle
de 10 points (Creti et Libman, 1989). Deux scores résultent de ce ques-



tionnaire : le nombre de tâches sexuelles que l�homme peut accomplir
et le degré de confiance dans l�accomplissement de ces tâches. Des
scores plus élevés indiquent un niveau de confiance plus élevé (Creti
et Libman, 1989). La fidélité test-retest effectuée à deux semaines
d�intervalle sur un groupe de sujets non dysfonctionnels est élevée,
soit de 0,98 pour les hommes et de 0,97 pour les femmes (Libman,
Rothenburg, Fichten et Amsel, 1985).

L�étendue de la douleur doit être évaluée chez le patient can-
céreux. Des facteurs perceptuels, cognitifs, émotionnels, comporte-
mentaux, interpersonnels et environnementaux font partie de cette
évaluation (Golden, Gersh et Robbins, 1992) qui va faciliter la création
d�un plan de traitement approprié. Le recours à un questionnaire sur
la douleur conçu pour les patients cancéreux peut être utile. L�Inven-
taire bref de la douleur de Wisconsin, créé par Daut, Cleeland et
Flannery (1983, dans Golden, Gersh et Robbins, 1992), se remplit en
10 minutes. Il comprend des questions sur l�intensité de la douleur,
les antécédents qui augmentent la douleur ou qui la diminuent
(Golden, Gersh et Robbins, 1992). Les effets de la douleur sur le fonc-
tionnement quotidien des patients sont aussi évalués. Des indices de
fidélité et de validité suffisants ont été trouvés pour ce questionnaire.

Durant l�évaluation, il est aussi important d�explorer les pro-
blèmes préexistants à l�intérieur du couple et particulièrement sur le
plan de la communication (Lichtman et Taylor, 1986). La communi-
cation appropriée peut être définie par la présence de comportements
comme l�écoute, le respect, la clarté, la liberté d�expression, l�empa-
thie, l�écoute attentive, le fait de savoir parler de soi et aux autres
(Carter, Carter et Siliunas, 1993).

Un examen physique complet doit être fait pour éliminer toute
cause physique aux difficultés sexuelles rapportées (Schover et Jensen,
1988 ; Auchincloss, 1991 ; Kaplan, 1992). Cet examen physique devrait
porter sur les niveaux hormonaux et les organes génitaux (Kaplan,
1992). Les patients cancéreux masculins qui connaissent des difficultés
érectiles peuvent avoir besoin d�une évaluation de la présence d�érec-
tions nocturnes, de la pression du pénis, du pouls du pénis et des
réflexes (Schover, 1988).

Bransfield, Horiot et Nabid (1984) ainsi que Carter, Carter et
Siliunas (1993) sont d�avis que les résultats aux échelles d�ajustement
psychologique qui ont été développées dans le contexte de sujets ne
présentant pas de graves troubles de santé physique doivent être
interprétés avec prudence. En effet, les résultats peuvent être
influencés de façon significative par la présence de tels troubles.



Les interventions psychologiques et les aspects
psychologiques des traitements médicaux

La Société canadienne du cancer (Canadian Cancer Society, 1985)
recommande que les patients soient bien informés des effets du cancer
sur la sexualité, des solutions possibles et des difficultés éprouvées
pour combattre le cancer. Elle favorise un dialogue ouvert entre les
partenaires, conseille aux patients de trouver de nouvelles façons
d�exprimer leur sexualité et de nouvelles sources de plaisir sexuel, de
consulter des professionnels pour obtenir des réponses à leurs ques-
tions. Il est important de partager l�information avec le couple au sujet
des effets de la maladie et des effets secondaires des traitements sur
la maladie, de façon à ajuster leur sexualité en fonction d�objectifs
réalistes (Andersen et Elliot, 1993 ; Schover et Jensen, 1988). Cela peut
réduire l�anxiété, la confusion et aider à diminuer la frustration.

Selon Witkin (1978), le counseling psychosexuel a des effets
positifs sur les patientes qui ont subi une mastectomie. Auchincloss
(1991) note que les rapports de recherche appuient l�affirmation que
le counseling bref après le traitement peut réduire l�incidence des
dysfonctions sexuelles chez les patients cancéreux. Ce counseling
devrait commencer aussitôt que possible après le diagnostic pour
fournir un soutien continu et de l�information (Cachelou, 1987). De
plus, les difficultés sexuelles deviennent souvent apparentes lorsque
le couple tente de reprendre les activités sexuelles et elles peuvent
alors provoquer un évitement de la sexualité. Un counseling sexuel
approprié peut aider dans la prévention du développement des
problèmes sexuels (Andersen, Anderson et DeProsse, 1989a). Si l�ob-
jectif est d�empêcher l�évitement des activités sexuelles comme une
stratégie d�adaptation, un counseling préventif efficace est donc né-
cessaire (Andersen, Anderson et DeProsse, 1989a). Cependant, la plu-
part du temps, ce counseling est plutôt effectué après le traitement du
cancer (Schover, Evans et Von Eschenbach, 1987). Cela peut être dû
au fait que les patients ne demandent pas d�aide pour leur difficulté
(Cachelou, 1987). Ils peuvent considérer ce problème comme mineur,
espérant qu�il va se régler de lui-même. Une façon de maximiser l�effi-
cacité du traitement dans un contexte préventif serait de distinguer les
femmes ou les hommes présentant un schème de soi sexuel positif ou
négatif. Cette sélection permettrait d�identifier les individus pour qui
des interventions préventives peuvent s�avérer importantes (Ander-
sen, Woods et Copeland, 1997).



Les aspects psychologiques et sexologiques des traitements
médicaux doivent aussi être envisagés. Ainsi, certains effets psycho-
logiques du cancer ou de son traitement sur la sexualité peuvent être
atténués par des méthodes médicales, un changement de médication,
une chirurgie reconstructive et une prothèse. Gerard (1982) rapporte
que la mastectomie suivie d�une chirurgie reconstructive conduit à
une perception de soi plus sexuellement acceptable que celle vécue
par les femmes qui ne bénéficient pas de ce type de chirurgie plas-
tique. De plus, les femmes ne recevant pas de reconstruction des seins
perçoivent moins d�excitation sexuelle que le groupe recevant une
chirurgie reconstructive (Gerard, 1982). Il faut noter que la reconstruc-
tion des seins n�assure pas la présence de sensations dans le sein
(Schover, 1997).

Cependant, il faut dire que toutes les chirurgies reconstructives
ne sont pas totalement réussies. Selon Andersen et Elliot (1993) et
Cairns et Valentich (1986), la chirurgie reconstructive pour les femmes
qui ont souffert de cancer gynécologique offre un remplacement peu
satisfaisant du vagin. Les femmes souffrent de plusieurs effets secon-
daires de cette intervention, qui vont d�odeurs désagréables à de la
dyspareunie et à des saignements post-coïtaux. Elles peuvent avoir
besoin d�utiliser un dilatateur de façon régulière pour garder l�entrée
vaginale ouverte. De plus, elles doivent employer une douche vagi-
nale régulièrement et, souvent, il leur est difficile de contracter les
muscles de l�entrée vaginale (Schover, 1997). Cette opération laisse à
penser que la pénétration vaginale est essentielle pour assurer une
sexualité satisfaisante, mais cette conception n�est peut-être pas réa-
liste (Cairns et Valentich, 1986 ; Bos, 1986).

D�autres interventions sont possibles, par exemple des thérapies
visant à rétablir l�équilibre hormonal (Auchincloss, 1991). Le recours
aux dilatateurs peut être utile pour combattre l�atrophie ; des lubri-
fiants doivent aussi être utilisés régulièrement pour combattre la
sécheresse et l�irritation. Des interventions médicales pour réduire la
douleur durant le coït peuvent aider à atténuer les difficultés sexuelles
expérimentées par les patientes souffrant du cancer (Andersen, 1994).

Pour les patients masculins qui souffrent de cancer, une prothèse
pénienne peut être envisagée dans le cas de troubles érectiles ne
répondant pas à des traitements pharmacologiques (Auchincloss,
1991). Les inconvénients de telles prothèses doivent être discutés au
préalable avec chaque patient. Des prothèses installées à la place d�un
testicule peuvent aider à restaurer l�image corporelle chez les hommes
qui ont subi l�ablation d�un ou de deux testicules (Auchincloss, 1991).



Dans certains cas, les injections intracaverneuses peuvent être des
solutions alternatives plus conviviales aux prothèses péniennes.
Comme nous l�avons vu dans le chapitre sur les dysfonctions érectiles,
cette méthode produit une érection lorsque certaines substances
comme la prostaglandine ou la papavérine sont injectées, mais, selon
certains, elle pourrait à long terme provoquer des dommages au
pénis, notamment aux corps caverneux (Schover et Jensen, 1988).
Nous avons vu aussi qu�une solution consiste dans la pompe à
vacuum (aide mécanique externe) et dans l�utilisation d�un anneau
maintenant l�érection provoquée de façon mécanique (Schover, 1988).
La thérapie hormonale peut également constituer une option théra-
peutique lorsqu�elle n�est pas contre-indiquée par le traitement de
certains types de cancers (Auchincloss, 1991). Finalement, une médi-
cation orale peut aussi être envisagée.

Les interventions psychologiques doivent inclure le ou la parte-
naire (Leiber, Plumb, Gerstenzang et Holland, 1976 ; Harris, Good et
Pollack, 1982 ; Van de Wiel, Weijmar Schultz, Hallensleben, Thurkow,
Bouma et Venhoeven, 1990 ; Auchincloss, 1991 ; Schover, 1991).
L�information ayant pour but de réduire les mythes et les peurs chez
les personnes souffrant de cancer est essentielle. Par exemple, il faut
insister sur le fait que, malgré les croyances qui peuvent exister chez
les femmes atteintes de cancer, la plupart des conjoints ne veulent pas
se séparer de leur conjointe ayant reçu un tel diagnostic et la plupart
donnent un soutien appréciable (Witkin, 1978).

Il est cependant important de cibler les affects négatifs qui
surgissent lorsqu�un problème de cancer survient dans le couple
(Andersen, 1986). Des difficultés de communication doivent souvent
aussi être évaluées et traitées, selon un grand nombre d�auteurs dans
ce domaine (Heinrich, Coscarelli Schag et Ganz, 1984 ; Lichtman et
Taylor, 1986 ; Schover et Jensen, 1988 ; Greer et Moorey, 1989 ; Van de
Wiel, Weijmar Schultz, Wouda et Bouma, 1990 ; Weijmar Schultz, Van
de Wiel et Bouma, 1991 ; Schover, révisé en 1997 ; Jarrousse, 1997).
L�important sera de mettre l�accent sur l�expression des sentiments,
des difficultés individuelles, des habiletés adaptatives aussi bien que
de la résolution de problème.

Des méthodes habituelles de traitement de la baisse de désir et
de l�aversion pour la sexualité sont recommandées pour les couples
présentant des dysfonctions sexuelles (Kaplan, 1992). Le but est de
réduire les associations négatives entre les symptômes douloureux du
cancer et l�activité sexuelle. Cela peut être accompli notamment par



la mise à jour d�un journal sur les pensées sexuelles, par la création
d�une atmosphère favorable pour s�engager dans des activités
sexuelles et entreprendre des exercices de sensibilisation corporelle
sans demande sexuelle (Schover, 1997). Tous les programmes visant
le traitement de la baisse de désir peuvent s�appliquer aux sujets can-
céreux lorsqu�un problème existe à cette phase de l�activité sexuelle.
Schover et Jensen (1988) ainsi que Andersen et Elliot (1993) suggèrent
de travailler particulièrement à la diminution de l�anxiété de perfor-
mance et du « rôle de spectateur » qui font partie des exercices de sen-
sibilisation corporelle. Andersen et Elliot (1993) suggèrent de
s�employer à diminuer les idées distrayantes par l�utilisation de con-
cepts comme la chaleur du corps, la texture de la peau durant l�acti-
vité sexuelle et la pression exercée par les touchers.

Les difficultés orgasmiques des femmes peuvent être allégées par
l�utilisation d�un programme d�autotraitement ou de bibliothérapie à
partir de textes bien connus dans la littérature (Andersen, 1986 ;
Schover, 1997). Les hommes avec des difficultés orgasmiques peuvent
vouloir utiliser des méthodes de relaxation, recourir à des techniques
de stimulation directe et intense du pénis et augmenter le plaisir
sexuel par l�utilisation de fantaisies sexuelles (Auchincloss, 1991). Ils
peuvent aussi se tourner vers un programme d�autotraitement
(Schover, 1997). Un vibrateur peut aussi être employé tant par les
hommes que par les femmes pour augmenter le plaisir sexuel.

Les méthodes de résolution de problème peuvent être utilisées
pour réduire certaines difficultés comme la fatigue ou la douleur
(Weijmar Schultz, Van de Wiel et Bouma, 1991). La sélection d�un
certain moment durant la journée peut être nécessaire pour optimiser
le niveau d�énergie (Schover et Jensen, 1988). De même, de nouvelles
positions sexuelles peuvent s�avérer nécessaires pour minimiser la
douleur durant le coït.

Un traitement efficace de la douleur est essentiel à tous les égards
à partir des approches médicales et psychologiques (Lopes et Jarrousse,
1997). Pour réduire la douleur coïtale, il est important que les couples
soient proactifs. Il sera nécessaire de choisir un moment durant la
journée pour s�engager dans une activité sexuelle lorsque la douleur
est à son minimum, d�explorer diverses positions qui peuvent causer
moins de pressions sur les régions douloureuses du corps, de se con-
centrer sur des pensées sexuelles plaisantes, d�utiliser un lubrifiant
vaginal, d�indiquer au partenaire quelles caresses sont douloureuses
et lesquelles le sont moins, de trouver une position dans laquelle le



ou la partenaire malade peut guider le rythme et l�étendue de la
pénétration durant le coït et, avant d�entreprendre la pénétration,
d�attendre que le ou la partenaire malade atteigne un haut niveau
d�excitation sexuelle (Schover, 1997). Si la douleur persiste, il peut être
important de réévaluer le fonctionnement physique du patient.

Les problèmes se produisant durant la phase de résolution
peuvent être attribuables à un coït douloureux. Le sentiment habituel
de satisfaction et de relaxation peut ne pas être atteint à la suite d�une
activité sexuelle (Schover, 1997). Une solution à ce problème consiste
dans l�utilisation des exercices pubococcygiens qui peuvent aider au
relâchement des muscles vaginaux à la fois durant et après les acti-
vités sexuelles, contribuant au sentiment de bien-être à la suite d�une
activité sexuelle. La douleur peut aussi être abordée par des méthodes
cognitivo-comportementales et par l�hypnose (Golden, Gersh et
Robbins, 1992). On peut, par exemple, utiliser l�entraînement à la
relaxation et la distraction cognitive, la restructuration et la réiden-
tification cognitive (relabeling) ainsi que l�hypnose pour aider les
patients à réduire leur niveau de douleur (Davis, Vasterling,
Bransfield et Burish, 1987). Ces auteurs soulèvent aussi l�importance
d�intervenir au niveau de la douleur aussitôt que possible dans le plan
de traitement de façon à agir sur le développement de celle-ci chez les
patients cancéreux. Jarrousse (1997) suggère l�utilisation de l�entraî-
nement à la relaxation pour aider à diminuer les sentiments de stress
et d�anxiété. L�entraînement à la relaxation est aussi utilisé par Cun-
ningham, Lockwood et Edmonds (1993) avec des résultats positifs. La
relaxation et l�imagerie guidée sont suggérées par Telch et Telch
(1985) pour renforcer les stratégies adaptatives avec les patients
cancéreux.

Une redéfinition de l�activité sexuelle à l�intérieur du couple et
des discussions à ce sujet peuvent s�avérer nécessaires en raison des
limites dans l�exercice de la sexualité causées par la maladie. L�utili-
sation de moyens alternatifs pour exprimer l�intimité et atteindre la
satisfaction sexuelle autrement que de façon coïtale en utilisant la sti-
mulation manuelle réciproque peut, par exemple, être explorée (Darty
et Potter, 1984 ; Andersen, 1986 ; Cachelou, 1987). Faire l�inventaire
d�une large étendue d�activités intimes diverses peut aider le couple
à découvrir de nouvelles façons de se satisfaire mutuellement (Ander-
sen, 1986). De plus, trouver des moyens inédits d�augmenter le plaisir
sexuel peut être important pour les femmes et les hommes qui éprou-
vent de la difficulté à atteindre l�orgasme après le traitement du can-



cer (Schover, 1997). Accorder plus de temps aux préliminaires va
augmenter le niveau d�excitation sexuelle et le rendre plus adéquat
pour poursuivre les activités coïtales (Schover, 1997). Planifier des
activités agréables peut aussi être intéressant pour accroître l�intimité
à l�intérieur du couple.

Pour les hommes et les femmes avec des schèmes sexuels de soi
négatifs, l�utilisation d�une thérapie cognitive sera importante pour
évaluer et changer les cognitions négatives et les sentiments à propos
de la sexualité (Andersen, Woods et Copeland, 1997). Le schéma cor-
porel peut être également l�objet d�interventions. Schover (1997)
recommande ainsi de prendre le temps de se regarder dans le miroir
et de trouver trois aspects positifs à son corps habillé et nu. Cet exer-
cice doit donc être fait dans les deux situations. Il peut aussi se faire
en couple en comparant les aspects physiques positifs découverts par
chaque époux. Découvrir les aspects positifs du soi physique peut
aider à diminuer l�anxiété reliée à l�image corporelle. Les idées néga-
tives concernant le schéma corporel peuvent aussi être confrontées par
l�utilisation d�idées positives alternatives (Schover, 1997). L�utilisation
d�exercices comportementaux écrits peut aider à réduire les distor-
sions cognitives qui limitent l�expression sexuelle et qui affectent le
schéma corporel (Greer et Moorey, 1989 ; Jarrousse, 1997). Les patients
peuvent écrire les idées dysfonctionnelles et évaluer le pourcentage
de rationalité. Cet exercice aide à contrer les idées irrationnelles et à
trouver des idées de remplacement plus adéquates. Il est important
de se souvenir que les difficultés associées à l�image corporelle
peuvent être présentes à la fois chez les patients féminins et chez les
patients masculins.

Les difficultés éprouvées par le conjoint ou la conjointe peuvent
appeler une intervention thérapeutique directe. Les difficultés
sexuelles présentes à la fois avant et après le diagnostic du cancer
doivent être évaluées et adéquatement traitées. La présence de
détresse psychologique chez le ou la partenaire peut être abordée par
une thérapie visant le soutien et l�adaptation à la situation. Lorsqu�un
conjoint masculin présente des réactions typiques d�un rôle masculin
dans cette situation et ne reconnaît pas, par exemple, le besoin d�être
aidé, Liss-Levinson (1982) suggère diverses stratégies, dont l�infor-
mation sur des modes alternatifs de réponse à cette situation. Carter
et Carter (1994) notent l�importance de mettre l�accent sur le besoin
d�aide du ou de la partenaire et de ne pas écarter ce besoin du tableau
clinique.



Enfin, si l�on considère la dimension conjugale et l�interaction
sexuelle, il serait souhaitable, pour réduire l�impact du stress lié à
l�apparition et à l�évolution de cette maladie, qu�un programme
d�intervention pour des couples dont la femme a subi un traitement
pour le cancer du sein tienne compte des variables suivantes :

➢ Optimiser les variables relationnelles à l�intérieur du couple et, a
fortiori, porter une attention particulière aux couples qui présen-
taient à divers degrés un état de détresse conjugale avant l�appa-
rition de la maladie.

➢ Favoriser à l�intérieur du couple toutes les variables qui feraient
en sorte que la femme ne se sente pas rejetée ni ne souffre d�une
diminution de son autonomie. Certaines stratégies d�information
du conjoint, de restructuration cognitive par rapport à la problé-
matique du cancer du sein et toutes les stratégies de thérapie
conjugale visant à améliorer la qualité de la relation pourraient
être extrêmement utiles.

➢ Promouvoir la discussion et le dialogue à propos de diverses
composantes de la vie actuelle et future en tenant compte, notam-
ment, des questions et des incertitudes de la patiente et de son
conjoint confrontés à cette nouvelle réalité.

➢ De façon générale, les stratégies habituellement utilisées chez les
couples et basées entre autres sur l�apprentissage des principes
de la communication, de la communication émotive, de la réso-
lution de problème, de même que des stratégies de restruc-
turation cognitive, pourraient largement être intégrées à un
programme chez ces couples qui présentent une détresse reliée
à ce problème de santé.

Efficacité des traitements

Peu d�études ont porté sur l�impact des traitements psychologiques
dans les difficultés sexuelles éprouvées par des cancéreux et il serait
important que des recherches bien conçues méthodologiquement
soient menées dans ce domaine. Les études rapportées dans la littéra-
ture sur ce sujet sont souvent plus des rapports cliniques que des
études contrôlées. Schover, Evans et Von Eschenbach (1987) trouvent
que la réussite thérapeutique à la fois pour les hommes et les femmes
souffrant du cancer est plus importante chez les patients plus jeunes,
qui ne souffrent pas de dépression et qui ont des mariages moins
conflictuels. L�issue semble aussi associée à une plus longue durée de



traitement. Cunningham, Lockwood et Edmonds (1993) trouvent éga-
lement que l�âge est une variable significative dans l�effet du traite-
ment, mais que la différence dans les effets d�un programme entre les
personnes de moins et de plus de 50 ans après le traitement a tendance
à disparaître à la relance de trois mois.

Dierkhising (1987) conçoit un programme centré sur l�informa-
tion concernant le cancer et la sexualité ; ce programme est apprécié.
Christensen (1983) rapporte un protocole d�intervention de quatre
semaines pour les couples dont la femme subit une mastectomie. Le
traitement est centré sur l�histoire antérieure du couple, les mythes
concernant la mastectomie, l�image de soi et l�adaptation au change-
ment. Cet auteur rapporte une réduction de la dépression chez les
sujets, une réduction de l�inconfort émotionnel et une augmentation
de la satisfaction sexuelle chez les deux partenaires. Ainsi, de brefs
programmes d�information peuvent avoir un impact sur le niveau de
détresse du couple.

Telch et Telch (1986) réalisent une étude pour comparer l�entraî-
nement aux habiletés adaptatives, la thérapie de soutien et l�absence
de traitement. Ils constatent que l�entraînement aux habiletés adap-
tatives donne des résultats supérieurs, alors que les patients qui par-
ticipent au groupe de soutien montrent peu ou pas d�amélioration et
que les sujets dans le groupe sans traitement se détériorent. Meyer et
Mark (1995) observent que, chez les patients souffrant de cancer, dif-
férents types d�interventions psychologiques (comportementales, non
comportementales et éducationnelles) peuvent donner lieu à des effets
bénéfiques similaires. Ils trouvent aussi que la plupart des inter-
ventions psychosociales ont des effets positifs sur l�adaptation émo-
tionnelle et fonctionnelle des personnes souffrant de cancer. Dans une
recension des écrits, Fawzy, Fawzy, Arndt et Pasnau (1995) rappor-
tent également des résultats similaires pour les interventions psycho-
logiques réalisées chez ces personnes. Des études portant sur des
méthodes éducationnelles, comportementales, la psychothérapie indi-
viduelle et des méthodes de groupe sont présentées. Les études sur
des interventions éducationnelles sont moins fréquentes, mais
semblent donner lieu à des résultats positifs sur l�affect à la relance.
Les traitements comportementaux ont un impact positif sur les habi-
letés adaptatives et les symptômes physiques reliés au cancer. Les thé-
rapies individuelle et de groupe influencent positivement l�affect et les
habiletés adaptatives. Ainsi, les études conduites dans les dix ou
quinze dernières années utilisant des méthodes d�intervention



psychologiques montrent des effets positifs chez les patients et les
patientes qui souffrent du cancer.

▼

En résumé

Nous avons examiné plusieurs variables reliées au fonctionnement
sexuel et conjugal chez les personnes souffrant du cancer. Cette recen-
sion indique premièrement que les relations entre certaines variables
démographiques ou psychologiques et le cancer peuvent influencer
l�impact du cancer et de son traitement sur le fonctionnement sexuel.
Par exemple, les plus jeunes patients semblent avoir de meilleures
chances de retenir leur fonctionnement sexuel après la chirurgie du
cancer. Les différences sexuelles peuvent aussi influer sur les effets du
traitement : les femmes souffrant de cancer peuvent s�adapter moins
bien à cette situation que les patients masculins. L�image sexuelle de
soi (schéma sexuel de soi) et le niveau perçu de confiance sexuelle
(efficacité personnelle sexuelle) jouent également un rôle important
dans la détermination de l�impact du cancer sur le patient. Les per-
sonnes ayant un haut niveau de confiance en soi et qui ont une image
de soi positive présentent un meilleur pronostic sur le plan du fonc-
tionnement sexuel. En d�autres termes, le cancer et le traitement du
cancer ont un effet moins négatif sur le fonctionnement sexuel de ces
personnes.

La patiente atteinte du cancer présente donc une plus forte pro-
babilité de connaître des difficultés sexuelles à la suite du traitement
du cancer. La radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie influen-
cent le fonctionnement sexuel de la femme. De façon générale, on
observe moins d�indices d�excitation sexuelle, plus de difficultés à
atteindre l�orgasme aussi bien que des rapports fréquents de douleur
durant ou après les activités sexuelles coïtales. Ces difficultés peuvent
contribuer à une diminution générale dans le désir sexuel et à une
augmentation du niveau d�évitement sexuel. Ajoutons à ces difficultés
que souvent les femmes atteintes du cancer sont fatiguées, qu�elles
présentent une ménopause prématurée et vivent un changement dans
l�équilibre hormonal. De plus, après un traitement chirurgical,
d�importantes modifications dans le schéma corporel peuvent se pro-
duire. Les traitements qui défigurent moins peuvent limiter l�impact
négatif sur le schéma corporel. Certaines femmes peuvent aussi
trouver que leurs difficultés sexuelles se règlent d�elles-mêmes.
Cependant, chez d�autres, ces difficultés peuvent perdurer longtemps
et de façon sévère.



Les hommes souffrant du cancer constatent aussi d�importants
changements dans leur sexualité à la suite d�un traitement. Le trai-
tement du cancer peut provoquer des dommages dans le système
physiologique délicat en jeu dans la réponse sexuelle. La probabilité
que l�homme présente une dysfonction érectile ou un autre trouble
sexuel comme l�éjaculation rétrograde est élevée. Une diminution de
l�intensité orgasmique est souvent observée. De plus, les niveaux hor-
monaux peuvent être modifiés après le traitement et une diminution
du désir sexuel et des fantasmes peut en résulter. Certains hommes
retrouvent leur fonctionnement érectile après un certain temps,
d�autres non. L�image corporelle peut aussi être modifiée chez
l�homme présentant un cancer à la suite d�une chirurgie.

Deuxièmement, nous avons examiné l�effet du cancer sur les
relations conjugales. Les couples vivent plusieurs peurs à la suite d�un
diagnostic de cancer. Souvent, les relations à l�intérieur du couple ne
sont pas trop affectées négativement par cette maladie, surtout lors-
que le fonctionnement conjugal était satisfaisant avant le diagnostic
du cancer. La réaction du partenaire est importante dans la réduction
des anxiétés entourant le schéma corporel. De plus, les habiletés des
partenaires à s�adapter à cette nouvelle situation sont reliées à la
satisfaction conjugale à la suite du traitement du cancer. Certains par-
tenaires rapportent des difficultés de communication. Or, une com-
munication efficace est nécessaire pour prévenir le développement de
difficultés supplémentaires durant et après le traitement du cancer.
Ces effets peuvent apparaître dans le fonctionnement sexuel et affec-
ter aussi le conjoint ou la conjointe. Par exemple, un résultat intéres-
sant qui montre bien la dimension conjugale de cette maladie est que
les conjoints de patientes souffrant de cancer rapportent éprouver
soudainement des difficultés à atteindre l�orgasme.

Troisièmement, l�évaluation et le traitement psychologiques sont
des outils importants pour aider les individus et les couples à
retrouver le contrôle durant et après leur bataille contre le cancer.
L�évaluation doit inclure les changements dans la sexualité de l�indi-
vidu et du couple. Elle portera aussi sur l�étude des différentes étapes
de l�activité sexuelle. Le fonctionnement sexuel à la fois antérieur,
présent et souhaité doit être investigué. L�image de soi, les schèmes
de soi sexuels, la perception de l�efficacité personnelle, les peurs, les
situations problématiques, l�adaptation au cancer, la présence de
douleurs, les médicaments utilisés et l�exploration de problèmes
préexistants à l�intérieur du couple sont des éléments importants de
l�investigation. Les plans de traitement doivent aussi tenir compte des



éléments propres à chaque couple. En outre, l�utilisation de méthodes
médicales doit être vue comme un aspect du plan de traitement.
L�information du patient sur divers aspects de sa maladie, l�entraî-
nement à la communication, la résolution de problème, des stratégies
d�adaptation efficaces devraient être ajoutés aux méthodes de thérapie
sexuelle traditionnelle de façon à agir sur les différents éléments de la
problématique.

Développer le répertoire sexuel, changer les schèmes sexuels
négatifs et améliorer l�image de soi sont aussi des cibles thérapeu-
tiques. De plus, l�utilisation de la thérapie cognitive, la relaxation et
l�hypnose pour réduire la douleur sont des outils non négligeables
pour les patients cancéreux souffrant de douleurs chroniques. Les
interventions psychologiques semblent avoir des effets positifs. La
réussite thérapeutique a des chances d�être plus grande avec les
patients plus jeunes et à la suite d�un traitement prolongé.

Glanz et Lerman (1992) affirment que la recherche future devrait
mettre l�accent sur la compréhension que des sous-groupes de femmes
(et d�hommes) risquent davantage de développer des difficultés psy-
chologiques et qu�il faut tailler sur mesure les interventions pour
assister ce type de patientes ou de patients. Selon Schover (1991), les
patients et patientes à haut risque de problèmes peuvent être iden-
tifiés par la présence de relations conflictuelles, d�un ajustement psy-
chologique pauvre ou par la présence de troubles sexuels. En ce qui
concerne le conjoint ou la conjointe, le nombre de visites dans les
hôpitaux et l�évitement du patient ou de la patiente peuvent aider à
identifier ceux qui connaissent des difficultés dans l�adaptation à la
maladie (Mormont, 1992). Plusieurs articles mettent donc l�accent sur
le rôle du conjoint dans le traitement des aspects psychologiques de
cette maladie et sur la nécessité d�approfondir des recherches dans ce
domaine. Bransfield (1982) établit que les recherches ultérieures
doivent inclure le partenaire sexuel, son interprétation et sa compré-
hension de la maladie, ses connaissances sexuelles et son attitude par
rapport à la sexualité ainsi que sa propre connaissance sur la santé
sexuelle.

Ainsi, les recherches cliniques sont nécessaires pour nous aider
à intervenir plus efficacement et aussi pour dépister et prévenir
l�apparition de problèmes chez les patients cancéreux qui ont besoin
d�une intervention psychologique.



D�autre part, si nous avons mis l�accent sur le cancer dans ce
chapitre, nous avons aussi vu que plusieurs maladies peuvent
influencer le fonctionnement sexuel, conjugal et psychologique d�une
personne. Plusieurs concepts que nous avons abordés à propos du
cancer pourront aussi s�appliquer dans le traitement des effets sexuels
et conjugaux reliés à d�autres maladies. Cependant, encore une fois,
des recherches seront nécessaires pour approfondir les éléments
propres à chaque maladie. En fait, avec la population vieillissante et
l�augmentation de l�espérance de vie, l�incidence de certaines mala-
dies, notamment le cancer, risque d�augmenter. Il serait important
d�étudier l�impact de ces maladies sur le fonctionnement psycholo-
gique des personnes, et l�aspect sexuel et conjugal est certainement
une dimension fondamentale de cette problématique.

▲





Chapitre

Évaluation
et traitement

des dysfonctions
sexuelles : conception

multimodale
et importance

de la prévention
de la rechute

Dans ce dernier chapitre, nous allons proposer et faire valoir l�impor-
tance d�une approche multimodale de l�évaluation et du traitement
des dysfonctions sexuelles. Nous voulons le faire d�une façon plus
claire et plus catégorique que dans la plupart des textes rapportés
dans la littérature sur la sexualité jusqu�à ce jour. Nous parlerons éga-
lement de la prévention de la rechute, qui n�est pas sans rapport avec
l�approche multimodale, puisque la prévention de la rechute doit
aussi être conceptualisée dans une perspective multimodale.
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Nous croyons en effet que la perspective multimodale est fonda-
mentale dans le domaine de l�évaluation et du traitement des dys-
fonctions sexuelles, car la sexualité est au centre d�un ensemble de
variables qui agissent constamment et quotidiennement sur elle. Les
recherches que nous avons rapportées tout au long du présent
ouvrage ont souvent tendance à examiner de façon spécifique les réac-
tions et les problèmes sexuels et à déterminer un traitement unimodal
pour chaque problème. Nous avons quand même tenu à faire ressortir
toutes les solutions thérapeutiques dans le traitement de chaque
dysfonction, tentant ainsi de montrer que chaque problème sexuel
peut être traité par des stratégies parfois très différentes. Ces stratégies
vont des approches basées sur l�apprentissage de nouveaux compor-
tements sexuels, tel que suggéré à l�origine par William H. Masters et
Virginia E. Johnson � et dans une perspective plus éclectique par Helen
S. Kaplan �, à des approches cognitivo-comportementales suggérées
notamment par Joseph LoPiccolo, en passant par des approches con-
jugales proposées par plusieurs auteurs, notamment Everaerd et
Dekker, et des approches biologiques allant de la pharmacologie à la
chirurgie et à des méthodes mécaniques de traitement, les principales
nouveautés dans les méthodes pharmacologiques ayant été proposées
notamment par Ronald Virag.

Nous avons aussi mis en garde les cliniciens contre la prétention
récente que des nouveaux médicaments pourraient à eux seuls réussir
à traiter les dysfonctions sexuelles et suggéré que, pour plusieurs
raisons, incluant des raisons d�efficacité, il serait préférable d�utiliser
d�autres stratégies d�intervention en combinaison avec les nouvelles
approches pharmacologiques, comme c�est maintenant couramment
le cas dans le traitement des troubles anxieux ou de l�humeur et de
toute autre forme de troubles dans lesquels une dimension psycho-
logique est évidente. Dans le cas de la baisse de désir, problème
pour lequel la recherche s�est orientée vers l�identification d�un
nombre important de variables reliées, il est apparu particulièrement
évident et clair que ce problème, de l�avis de plusieurs, doit être
évalué et traité en agissant par un ensemble de méthodes d�évalua-
tion et d�intervention.

Comme nous l�avons déjà mentionné, dès le début des recherches
sur la thérapie comportementale certains auteurs, comme Albert
Bandura (1969) dans un des premiers ouvrages sur l�approche
cognitivo-comportementale de l�intervention et aussi un des premiers
proposant une conception scientifique de la psychothérapie, avaient
établi l�importance des liens entre divers comportements et divers



problèmes de comportement, mentionnant entre autres et à titre
d�exemple que l�on ne pourrait s�attaquer efficacement à un problème
comme l�alcoolisme s�il était établi que l�individu était anxieux dans
son environnement social. Traiter alors uniquement l�alcoolisme ne
produirait sans doute que des résultats à très court terme. Or, tout
praticien saura sans doute que, dans les faits, les réponses sexuelles
peuvent être affectées notamment par l�anxiété, la dépression, des
problèmes de communication, d�autres problèmes psychologiques,
par des perspectives cognitives profondément enracinées qui ont un
impact négatif sur la sexualité, par la condition biologique de l�orga-
nisme, etc., et que si l�on veut avoir une action efficace sur la sexua-
lité il faut souvent agir à plusieurs niveaux.

Frederik Skinner (1953) et tous les tenants de l�approche environ-
nementale ont établi que le comportement est fortement influencé par
des variables reliées à l�environnement et à la situation dans laquelle
le comportement est émis. Ces données fondamentales de la psycho-
logie comportementale mettent en évidence l�importance de l�environ-
nement dans le développement et le maintien de divers comporte-
ments et de problèmes de comportement. Si l�on accepte généralement
que les environnements familial et conjugal, par exemple, influencent
le fonctionnement sexuel des individus, il existe par contre encore peu
de données sur les rapports entre la sexualité et les variables
environnementales, y compris les variables de couple. Cet aspect du
problème a été soulevé récemment dans un article publié par Spence
(1997), qui met en évidence comment la question peut-être évidente
mais fondamentale des rapports entre le fonctionnement conjugal et
la sexualité est relativement peu étudiée. Pourtant, on peut sans doute
poser l�hypothèse que les réponses sexuelles sont influencées par
l�environnement et notamment par les conséquences reliées aux
réponses sexuelles. Par exemple, il ne fait aucun doute que les réponses
sexuelles ne seront pas soumises au même processus de conséquences
selon qu�elles sont données dans le contexte d�une relation de couple
positive ou d�une relation de couple difficile. Malgré l�évidence des
rapports entre ces deux niveaux de variables, on peut avancer sans
l�ombre d�un doute que l�analyse environnementale approfondie du
fonctionnement sexuel et des dysfonctions sexuelles est très impor-
tante. Elle a été soulevée dès le départ par Masters et Johnson (1971)
dans leur conception conjugale des dysfonctions sexuelles. Ces
auteurs ont en effet postulé dès le départ que les problèmes sexuels
étaient des problèmes de couple et qu�il était préférable de les évaluer
et de les traiter en couple.



Par ailleurs, l�approche cognitivo-comportementale proposée
notamment par Donald Meichenbaum et Aaron T. Beck a pris énor-
mément d�ampleur dans le traitement des problèmes psychologiques,
tout comme dans le domaine des dysfonctions sexuelles. En plus des
travaux de pionnier de LoPiccolo dans le domaine des dysfonctions
sexuelles, Beck a lui-même proposé en 1988 l�extension de son modèle
cognitif à des problèmes conjugaux et sexuels dans son livre intitulé
Love is never enough. On y insiste sur l�importance des facteurs cogni-
tifs dans le fonctionnement sexuel. Ainsi, on reconnaît généralement
l�impact des fantasmes sur les réactions sexuelles ; dans plusieurs
programmes d�intervention, on encourage les sujets à faire appel à de
tels fantasmes pour agir sur le processus de désir et d�excitation
sexuels. Les cognitions négatives sur la sexualité, les conceptions de
performance, le développement d�attitudes négatives ou conserva-
trices peu permissives en matière de sexualité, le perfectionnisme
sexuel, etc., sont également en cause dans le traitement des dysfonc-
tions sexuelles par des stratégies de thérapie cognitive.

Dans ce dernier chapitre, nous allons abonder dans ce sens et
rapporter certaines données théoriques, cliniques ou expérimentales
endossant le point de vue que l�étude des comportements sexuels et
les méthodes d�évaluation et d�intervention ne devraient pas être
appliquées de façon unimodale, mais plutôt se situer dans un contexte
plus global et multimodal. Ainsi, à l�instar de certains auteurs, tels
Arnold Lazarus (1976) et Terence G. Wilson (1978), nous tenterons de
justifier l�importance de recourir à une approche multimodale. Cette
façon d�envisager l�évaluation et le traitement ne vise pas nécessai-
rement à amoindrir l�importance des méthodes décrites tout au long
de cet ouvrage. Au contraire, ce sur quoi nous voulons mettre l�accent
dans ce dernier chapitre, c�est qu�il serait avantageux d�en arriver à
des conceptions plus globales et multimodales de la sexualité. Par
exemple, il est plus facile de rejoindre une plus grande variété de
sujets dont les problèmes sont plus complexes par des stratégies
multimodales. De plus, l�efficacité des interventions pourrait être
augmentée par le remplacement dans la grande majorité des cas de
stratégies unimodales, telles celles proposées par Masters et Johnson
(1970), par des stratégies multimodales, telles celles suggérées notam-
ment à l�origine par Lazarus (1976) et par Wilson (1978). Cette
question est fondamentale. Par exemple, comme nous venons de le
mentionner, actuellement, certains mettent l�accent sur des stratégies
pharmacologiques d�intervention pour le traitement des dysfonctions
sexuelles, allant dans le sens qu�à la limite ces méthodes pourraient,



au moins dans certaines circonstances et de façon unimodale, rempla-
cer toutes les autres méthodes d�intervention. Nous avons vu au cours
de cet ouvrage que, même lorsque ces méthodes sont indiquées, elles
auraient intérêt à être combinées à d�autres méthodes d�intervention
psychologiques, et ce, même lorsque la cause identifiée d�une
dysfonction sexuelle est d�abord biologique.

Ce dernier point est particulièrement important. Nous avons en
effet plusieurs raisons de croire que, dans nombre d�études rapportées
dans la littérature, les sujets sont soumis à un processus très serré de
sélection qui élimine pratiquement un grand nombre de sujets dont
la problématique dépasse une dimension particulière, que ce soit la
dimension comportementale ou autre. Ce point de vue a été soulevé
dans diverses études analysant l�ensemble des publications sur le sujet
(Wright, Perreault et Mathieu, 1977 ; Trudel, Dufort, Campbell et
Audet, 1981) et dans certaines études indiquant que les cas complexes
sont caractérisés par un taux d�abandon très élevé (Forney-Settlage,
1975). Une approche unimodale peut à la limite s�avérer utile avec des
cas très « purs » d�une dysfonction sexuelle ; dans certaines recherches
les cas complexes présentant une dysfonction sexuelle combinée à
d�autres problématiques, comme un problème plus ou moins grave de
détresse conjugale, un trouble de désir associé et un état anxieux ou
dépressif, sont rarement présents parce qu�ils sont éliminés par les
critères de sélection de l�étude. Dans ces cas, seule une approche
multimodale se révélera utile et efficace.

Dans ce sens, Barton et Joubert (2000) insistent sur l�importance
de mettre l�accent sur les facteurs psychologiques, sociaux et biolo-
giques même lorsque la cause est clairement biologique et ce, en
raison de l�impact des facteurs biologiques sur les aspects psycholo-
giques et interpersonnels du fonctionnement sexuel. Par exemple, des
femmes ménopausées rapportent souvent des difficultés sexuelles
avec parfois plus d�une problématique en co-morbidité pour les-
quelles des études récentes semblent indiquer l�aspect multimodal.
L�aspect purement physiologique de la ménopause serait insuffisant
pour expliquer tous les changements qui se produisent selon Nappi,
Veneroni, Polatti, Fignon, Farina et Genazzani (2001). Leur étude
montre que les femmes ménopausées présentant des dysfonctions
sexuelles souffrent de symptômes vasomoteurs mais aussi de pro-
blèmes psychosociaux. Leur conception de la féminité et de la beauté
largement ébranlée à cet âge entre également en ligne de compte.
Quoique des facteurs multiples de nature biologique, psychologique



et sociale peuvent être présents dans les dysfonctions sexuelles, les
femmes ménopausées présentant spécifiquement des troubles du
désir ont davantage de problèmes de nature psychosociale et les
femmes présentant des problèmes d�excitation ont davantage des
problèmes vasomoteurs.

De même, Dunn, Croft et Hackett (1999) confirment chez un
nombre important de sujets la nécessité d�examiner les problèmes
sexuels sous plusieurs aspects. Ils étudient la relation entre la présence
des dysfonctions sexuelles et la présence de facteurs sociaux, phy-
siques et psychologiques. Les résultats de l�étude effectuée auprès
d�un échantillon aléatoire stratifié de 789 hommes et 979 femmes âgés
entre 18 et 75 ans tendent à indiquer l�importance des facteurs
physiques chez les hommes et psychologiques et sociaux chez les
femmes. Chez les hommes, les problèmes d�érection sont principa-
lement associés à des troubles prostatiques et l�éjaculation précoce à
l�anxiété. Cependant la dimension interpersonnelle peut contribuer à
maintenir ces deux problèmes. Chez les femmes, les difficultés con-
jugales constituent le facteur prédominant des troubles d�excitation,
d�orgasme et de satisfaction. L�anxiété et la dépression sont aussi
reliés aux problèmes sexuels féminins. L�âge semble aussi un facteur
associé aux troubles féminins. La difficulté à lubrifier augmente avec
l�âge alors que la dyspareunie tend à diminuer.

Une conception multimodale de la sexualité

Sexualité, variables environnementales et vie conjugale

La sexualité telle qu�elle est décrite par Masters et Johnson dans leur
premier ouvrage paru dans les années 1960 (1966) semblait une
réponse largement physiologique et dans une certaine mesure isolée
de son contexte. Pourtant, dès leur second ouvrage, sur le traitement
des dysfonctions sexuelles, Masters et Johnson (1971) ont largement
insisté sur la dimension interpersonnelle de la sexualité, mentionnant
clairement que les problèmes sexuels ne sont pas des problèmes
d�individus, mais des problèmes de couple. C�est pour cette raison
qu�ils ont proposé le point de vue suivant lequel le traitement des pro-
blèmes sexuels devait se faire en couple. Ils ont même insisté dans
cette perspective sur le fait qu�idéalement le traitement devrait être
fait par un thérapeute masculin et une thérapeute féminine de façon
notamment que le point de vue des deux membres du couple traité



soit mis en évidence. D�autre part, même s�ils ont mis l�accent sur la
dimension conjugale des problèmes sexuels, ces auteurs ont tout sim-
plement mentionné l�importance de la participation des deux con-
joints dans le traitement des dysfonctions sexuelles. Ils n�ont pas
suggéré de stratégies d�intervention conjugale qui viseraient à amé-
liorer le fonctionnement du couple.

Dans l�élaboration des traitements pour les dysfonctions
sexuelles, les facteurs de couple sont donc apparus comme les pre-
mières variables autres que sexuelles à être considérées comme
pouvant avoir un impact significatif sur le fonctionnement sexuel et
dont il faut tenir compte. Masters et Johnson (1971), tout en croyant
que certaines attitudes du conjoint ou de la conjointe pouvaient
aggraver une problématique sexuelle, ont donc surtout mis l�accent
sur la participation active du ou de la partenaire dans l�intervention.
Plus tard, on s�est rendu compte que l�impact des facteurs conjugaux
sur la sexualité dépassait largement la question du traitement et qu�il
existe une relation significative entre le fonctionnement et la satisfac-
tion conjugale, d�une part, et le fonctionnement et la satisfaction
sexuelle, d�autre part (Trudel, 2002).

Comme nous l�avons mentionné plus haut, l�environnement
d�un individu peut influencer sa vie sexuelle. Dans une conception
élargie de l�environnement, on peut supposer que les préoccupations,
l�anxiété ou le stress issus du milieu de travail, du milieu familial, de
facteurs socio-économiques peuvent avoir un impact négatif sur le
fonctionnement sexuel des individus ; dans un contexte relié à
l�approche opérante, les réponses sexuelles seraient influencées,
positivement ou négativement, par les conséquences qu�elles pour-
raient avoir sur l�environnement. En ce sens, il n�est pas étonnant que
le degré d�harmonie ou de détresse conjugale influence très directe-
ment les réponses sexuelles par les conséquences qu�elles entraînent
sur les comportements sexuels et, inversement, que les comporte-
ments et les habiletés nécessaires au bon fonctionnement de couple
puissent être affectés positivement ou négativement par le fonction-
nement sexuel. Diverses études tendent à confirmer l�existence d�une
telle relation entre le degré de satisfaction conjugale et le niveau de
fonctionnement sexuel, mais cette relation n�est pas absolue et peut
varier considérablement d�un couple à l�autre. Selon Greene (1970),
80 % des 750 couples venus consulter pour une thérapie de couple sont
insatisfaits sur le plan sexuel ; Sager (1976), pour sa part, estime cette
proportion à 75 %.



D�autres résultats sont moins évidents et laissent croire que ces
deux ordres de phénomènes ne sont pas toujours reliés. Masters et
Johnson (1970) estiment qu�un couple sur deux peut, à un moment
donné, présenter un problème sexuel. Cette proportion dépasserait le
taux de problèmes conjugaux et les problèmes sexuels pourraient être
présents chez des couples qui ont un fonctionnement harmonieux.

Ce manque de concordance entre les plans conjugal et sexuel est
mis en évidence par une recherche de Frank, Anderson et Rubinstein
(1978) qui ont étudié le degré d�adaptation sexuelle chez 100 couples
volontaires de race blanche, de classe moyenne et ayant un bon niveau
de scolarité. Ces sujets n�étaient aucunement soumis à un traitement.
Au total, 83 % des couples évaluent leur mariage comme très heureux
ou heureux. Malgré ce haut niveau de bonheur conjugal rapporté,
63 % des femmes et 40 % des hommes rapportent une dysfonction
sexuelle. Chez les femmes, 48 % ont de la difficulté à devenir excitées,
33 % disent avoir de la difficulté à maintenir cette excitation et 15 %
sont incapables de parvenir à l�orgasme. Chez les hommes, 7 % rap-
portent de la difficulté à parvenir à l�érection, 9 % ont de la difficulté
à maintenir l�érection, 36 % disent éjaculer trop rapidement et 4 %
éprouvent de la difficulté à éjaculer. En outre, 47 % des femmes et 12 %
des hommes sont incapables de se détendre au cours des activités
sexuelles. De plus, 35 % des femmes et 16 % des hommes expriment
un manque d�intérêt pour la sexualité. Enfin, 28 % des femmes et 10 %
des hommes se disent « fermés » par rapport à la sexualité.

En somme, cette dernière étude ne semble pas indiquer qu�il
existe chez la population générale qui ne consulte pas une relation
absolue entre la satisfaction conjugale et la satisfaction sexuelle. Ces
sujets semblent faire preuve d�une grande habileté à compartimenter
leur vie et à ne pas établir de liens entre leur vie de couple et leur vie
sexuelle. Il faut mentionner ici qu�il s�agit de sujets sélectionnés dans
la population générale et non pas de sujets qui consultent. En
revanche, les études de Greene (1970) et de Sager (1976) menées
auprès de personnes qui consultent semblent établir cette relation
beaucoup plus clairement. Il est possible que ce soit cette capacité
d�isoler leur vie sexuelle de l�ensemble de leur fonctionnement de
couple qui permette aux gens qui ne consultent pas d�évaluer positi-
vement leur degré de satisfaction conjugale. Inversement, ceux qui
consulteraient n�auraient pas cette capacité de compartimenter aussi
clairement leur vie et auraient une vision différente de leur satis-
faction conjugale. Toutefois, il est possible que des biais importants
existent dans ces études. Ainsi, dans l�étude de Frank, Anderson et



Rubinstein (1978), on parle de « sujets volontaires ». Il est difficile de
savoir jusqu�à quel point ceux-ci sont représentatifs de la population
en général. D�autre part, dans les études de Greene (1970) et de Sager
(1976), les résultats concernent des sujets qui consultent et qui ne sont
sans doute pas représentatifs de la population en général. Par contre,
l�étude que nous avons présentée dans un chapitre antérieur (Trudel,
sous presse) est basée sur un sondage auprès d�un échantillon repré-
sentatif d�hommes et de femmes de la région de Montréal et va nette-
ment dans le sens d�une relation entre le fonctionnement et la
satisfaction sexuels, d�une part, et le fonctionnement conjugal et la
satisfaction conjugale, d�autre part. En général, beaucoup d�études et
de publications vont dans le sens d�une relation étroite entre les
variables de couple et les variables sexuelles (p. ex. Tremblay, 1993).

Stuart et Hammond (1980), allant dans le sens d�une relation
étroite entre le fonctionnement sexuel et le fonctionnement conjugal,
affirment que les dysfonctions sexuelles entraînent souvent des pro-
blèmes conjugaux, particulièrement lorsque l�un des deux partenaires
accorde une grande importance aux activités sexuelles. Par ailleurs,
plusieurs problèmes conjugaux préexistants peuvent provoquer un
mauvais fonctionnement sexuel : régler alors le problème de couple
ne signifie pas nécessairement qu�on règlera les problèmes sexuels. En
effet, lorsqu�un problème sexuel s�installe, il a tendance à se perpétuer
par l�anxiété de performance et la peur de l�échec qu�il provoque.
Dans la plupart des cas, une thérapie sexuelle combinée à une thérapie
de couple est nécessaire.

Des hypothèses peuvent être posées quant aux dysfonctions
sexuelles résultant de problèmes de couple. En règle générale, les
dysfonctions sexuelles secondaires, et non les dysfonctions sexuelles
primaires, peuvent être provoquées par des problèmes de couple.
Selon Stuart et Hammond (1980), la baisse de désir, la dysfonction
orgasmique secondaire, la dysfonction érectile secondaire et l�éjacu-
lation retardée peuvent résulter d�un problème de couple ; par contre,
les facteurs de couple sont moins importants pour l�éjaculation
précoce, la dysfonction orgasmique primaire, la dysfonction érectile
primaire et le vaginisme.

Toute émotion négative à l�égard du conjoint, les querelles, les
demandes peuvent renforcer une dysfonction ou une problématique
sexuelle. Un problème sexuel peut aussi se développer lorsqu�un con-
joint craint d�être contrôlé, désapprouvé ou soumis par rapport à
l�autre. La peur de l�abandon peut aussi entrer en ligne de compte.
Enfin, une dysfonction sexuelle peut être maintenue parce qu�elle



remplit une fonction adaptative dans la relation ; par exemple, elle
peut être un moyen utilisé par l�un des partenaires pour se venger,
pour exprimer son agressivité, pour attirer l�attention et la compas-
sion, etc. Tous ces facteurs doivent être évalués et, dans bien des cas,
le problème dépasse l�aspect sexuel. Au moment de l�intervention, il
est nécessaire d�adopter une approche multimodale incluant notam-
ment la thérapie sexuelle et la thérapie de couple.

Quels sont donc les rapports entre ces deux types de thérapies ?
Selon la nature du problème, il faudra, au départ, mettre l�accent soit
sur la thérapie de couple, soit sur la thérapie sexuelle. Il serait peu
profitable, par exemple, d�entreprendre une thérapie sexuelle pour un
problème dont l�origine se situe dans la relation de couple, si des
progrès n�ont pas d�abord été réalisés à ce niveau. Dans la plupart des
cas, chez des sujets présentant à la fois des problèmes de couple et des
problèmes sexuels, les deux types de thérapies devront être utilisés à
divers degrés.

Selon Annon (1976a, 1976b), tout problème sexuel chez un couple
en difficulté ne commande pas toujours une thérapie sexuelle inten-
sive. Il suggère donc différents niveaux d�intervention. Un premier
niveau ne nécessite que le développement chez le couple d�un plus
haut niveau de permissivité. Ce sera le cas, par exemple, d�un couple
qui, au cours d�une période de crise passagère, remet en question
certains aspects de son fonctionnement sexuel (fréquence des activités
sexuelles, type d�activité sexuelle). Les deux partenaires pourront
alors, tout au cours de la thérapie de couple, être rassurés ou orientés
sur leur fonctionnement sexuel.

À un second niveau, un couple allant consulter pour un pro-
blème conjugal pourra avoir besoin non seulement d�être rassuré,
mais aussi d�avoir de l�information sur la sexualité (p. ex. information
sur la taille des organes génitaux, sur la masturbation, sur les relations
orales-génitales, etc.).

Au troisième niveau, le thérapeute devra proposer une thérapie
sexuelle au couple qui consulte. Dans ce cas, il serait préférable de
consulter quelqu�un qui est compétent à la fois dans la thérapie
sexuelle et dans la thérapie de couple. Ces deux types de méthodes se
compléteront et, si une thérapie sexuelle réussie peut avoir des effets
positifs sur le couple, une thérapie de couple pourra avoir des effets
positifs sur la sexualité ou faciliter le déroulement de la thérapie
sexuelle. Très souvent, des éléments des deux types de thérapies
seront utilisés.



Ces deux types de thérapies sont donc complémentaires et leurs
effets entrent en interaction. Par exemple, dans une étude compara-
tive, Everaerd et Dekker (1981) montrent que pour la dysfonction
orgasmique primaire et secondaire chez la femme un entraînement à
la communication avec le conjoint pourra avoir, à une relance de six
mois, des effets à peu près équivalents à ceux obtenus par une thé-
rapie sexuelle. La principale différence entre les deux méthodes réside
dans la durée nécessaire pour obtenir des résultats, la thérapie
sexuelle s�avérant plus rapide et la thérapie de couple plus lente étant
donné que ses effets sont plus indirects. Cette étude montre bien
l�interdépendance de ces deux ordres de phénomènes et l�importance
des facteurs conjugaux dans les troubles sexuels.

Cependant, c�est avec un approfondissement de la baisse de désir
que notre compréhension des rapports entre la sexualité et la vie con-
jugale s�est particulièrement développée. La dimension interperson-
nelle a été largement associée à la baisse de désir, tant sur la base de
données cliniques que sur la base de données empiriques (Drouin,
Trinque et Trudel, 1996). À un niveau plus fondamental, rappelons
encore une fois que nous avons établi le lien étroit existant entre, d�une
part, le fonctionnement conjugal et la satisfaction conjugale et, d�autre
part, le fonctionnement et la satisfaction sexuels dans une étude rap-
portée dans un chapitre antérieur sur les rapports entre la vie sexuelle
et la vie conjugale dans le cadre d�une enquête sur ce sujet (Trudel,
2002).

Trudel, Turgeon, Marchand, Ravart et Aubin (1997), dans la
lignée de toute une série d�études sur la baisse de désir, utilisent des
stratégies de thérapie conjugale parmi un ensemble de méthodes
d�intervention pour tenter de réduire ce problème sexuel. Les résul-
tats rapportés plus haut dans le chapitre sur le traitement de la baisse
de désir montrent bien l�efficacité de ce programme d�intervention.

La sexualité et les facteurs cognitifs

Les facteurs cognitifs ont aussi été associés depuis les années 1970 au
fonctionnement sexuel. Les attitudes négatives, les schèmes négatifs
de pensée par rapport à la sexualité, souvent associés notamment à
une éducation sexuelle sévère, à des interactions parentales ne mettant
pas en évidence l�importance de l�affection, à des messages parentaux
négatifs ou ambigus relativement à la sexualité, peuvent provoquer
des réactions négatives marquées par rapport à la sexualité. Ils peu-
vent aussi être attribuables à des expériences sexuelles négatives qui



influencent le développement d�un mode de pensée négatif à propos
de la sexualité. Ces modes de pensée négatifs sont déterminants dans
le développement de la sexualité. Ils interagissent avec le comporte-
ment et, notamment, influencent l�expérimentation que la personne
fera sur le plan sexuel. Plus cette expérimentation diminue, plus elle
va provoquer une baisse des sources de plaisir sexuel, modifiant pro-
fondément le fonctionnement sexuel dans ces différentes phases. Au
surplus, cette baisse des sources de gratification sexuelle aggravera au
niveau cognitif la perception de la sexualité qui, à son tour, diminuera
davantage l�expérimentation sexuelle.

Les idées, les croyances négatives profondément établies chez un
sujet à propos de la sexualité peuvent influencer négativement la
perception de la sexualité. Nous avons par exemple établi (Trudel,
Marchand, Ravart, Aubin, Turgeon et Fortier, 2001) que les personnes
présentant un trouble du désir sexuel entretiennent des mythes sur le
plan sexuel, c�est-à-dire des conceptions erronées (p. ex. seuls les
hommes sont intéressés par le sexe, chez des femmes présentant une
baisse de désir), des conceptions axées sur la performance et le per-
fectionnisme sexuel qui génèrent des tensions excessives sur le plan
sexuel (p. ex. pour avoir des activités sexuelles, il faut que l�homme
ait une érection complète chaque fois, les activités sexuelles doivent
se terminer par un orgasme, de préférence simultané). Nous avons vu
aussi que ces personnes ont une perception négative d�elles-mêmes et
de leur corps, de même que de leur conjoint et de leur vie de couple.
Il est bien évident que ce type de conception ne peut favoriser la vie
sexuelle et notamment le désir d�avoir des activités sexuelles. Lorsque
des schèmes de pensée fallacieux profondément enracinés entraînent
une perception négative de la sexualité, de soi-même dans les rela-
tions sexuelles, du ou de la partenaire et de la vie de couple, il est
probable que des difficultés sexuelles surgiront et qu�il faudra agir sur
ces conceptions pour restaurer l�activité sexuelle.

Les fantasmes sexuels

Selon plusieurs auteurs, les fantasmes déterminent en bonne partie
le stimulus qui provoquera l�activation sexuelle. On ne pourrait donc
parler de l�aspect cognitif de la sexualité sans parler des fantasmes
sexuels. Ceux-ci ont un impact sur le fonctionnement sexuel. La
présence de fantasmes et d�un imaginaire érotique repose sur un
certain niveau de permissivité sexuelle qui dépend largement de
l�éducation sexuelle et des expériences sexuelles antérieures. Les
fantasmes ont un impact sur l�activité sexuelle. Nous avons vu qu�ils



agissent sur le désir et l�excitation sexuelle, bien que nous ayons vu
aussi dans une étude rapportée dans le chapitre sur les rapports en-
tre le couple et la sexualité que le comportement sexuel semble être
plus relié aux expériences sexuelles satisfaisantes (Trudel, sous
presse). Mais les expériences sexuelles entrent vraisemblablement en
interaction avec les fantasmes et le fait d�agir sexuellement et d�avoir
des expériences sexuelles diversifiées contribue probablement au
développement d�un imaginaire érotique poussé et stimulant qui à
son tour encourage et stimule le développement d�activités sexuelles.

Les fantasmes sont sans doute à l�origine de la signification éro-
tique qu�une personne associe à un stimulus sexuel. Plusieurs pro-
grammes de thérapie sexuelle incitent les sujets à utiliser des images
mentales pour augmenter leur niveau d�excitation sexuelle. Certaines
études confirment le rôle des fantaisies dans l�excitation sexuelle. Par
exemple, Hoon, Wincze et Hoon (1976) ont montré que des méthodes
de rétroaction biologique ne peuvent augmenter l�activation sexuelle
telle qu�elle est mesurée par le photopléthysmographe vaginal ; en
revanche, selon les sujets, la rétroaction biologique combinée aux fan-
tasmes � ou encore les fantasmes seuls � peut provoquer l�excitation
sexuelle. L�imaginaire érotique a aussi été associé au fonctionnement
sexuel et notamment à la baisse de désir et à des troubles de l�exci-
tation sexuelle chez les femmes et chez les hommes dans des études
de Nutter et Condron (1983, 1985).

Les attentes

Certaines études révèlent que les attentes d�un sujet par rapport à la
sexualité jouent un rôle déterminant. Les attentes positives déter-
minent ainsi largement les réactions sexuelles et peuvent aussi déter-
miner la présence ou l�absence d�une réponse sexuelle adéquate.
Diverses études confirment l�importance des attentes en matière de
sexualité. À titre d�exemple, dans une étude de Wilson (1978), des
hommes devaient boire une boisson qu�on leur disait être alcoolisée.
On a ainsi pu constater que les sujets, croyant avoir consommé de
l�alcool � peu importe que ce soit vrai ou non �, montraient une plus
grande activation sexuelle à des stimuli que ceux croyant avoir bu une
boisson non alcoolisée. L�activation sexuelle était mesurée par le
pénilpléthysmographe.

Plusieurs raisons peuvent justifier que les attentes des individus
manipulées artificiellement dans cette expérience aient pu influencer
l�activation sexuelle : 1) les attentes relatives à l�absorption d�une



drogue peuvent avoir un effet désinhibiteur qui réduit l�anxiété et
facilite l�activation sexuelle ; et 2) les attentes, beaucoup plus que
l�alcool, peuvent faciliter la perception sensorielle. De nombreuses
études effectuées en psychologie comportementale, par exemple chez
les phobiques (Trudel, 1977, 1979), tendent à démontrer que chez
plusieurs sujets des instructions visant à créer des attentes peuvent
influencer le comportement d�approche d�une situation anxiogène de
façon significative. Les attentes jouent donc un rôle important dans les
réactions en général et notamment dans les réactions sexuelles.
L�étude de Wilson confirme également le rôle des attentes dans les
réactions sexuelles.

Le comportement sexuel

Le comportement sexuel constitue un autre aspect important du fonc-
tionnement sexuel. La variété et la diversité des activités sexuelles
constituent un aspect fondamental de la vie sexuelle des gens. Un
répertoire sexuel limité va restreindre considérablement l�intérêt pour
l�activité sexuelle, pouvant entraîner aussi une réduction importante
de l�excitation sexuelle et affecter d�autres aspects comme le désir.
Dans une étude récente (Trudel, sous presse ), nous avons établi que
le comportement sexuel est en corrélation avec la satisfaction sexuelle
et conjugale. La capacité d�une personne à expérimenter de nouvelles
activités sexuelles, à innover et à faire preuve de créativité dans ses
activités sexuelles est largement reliée au bon fonctionnement des
diverses phases de l�activité sexuelle. En fait, il est probable que sans
l�expérimentation sexuelle qui engendre des sources nouvelles de
gratifications sexuelles, la réponse sexuelle dans ses différentes com-
posantes serait largement amoindrie et la probabilité d�une baisse de
la satisfaction sexuelle se concrétiserait vraisemblablement. La satis-
faction sexuelle dépend probablement d�abord de la capacité d�une
personne à avoir un répertoire sexuel développé et diversifié et à in-
nover régulièrement, en recourant à de nouveaux scénarios d�activités
sexuelles.

Évidemment, ces diverses dimensions de l�activité sexuelle que
nous examinons dans ce dernier chapitre sont en interaction. Les
cognitions influencent l�expérimentation de nouvelles sources de
plaisir sexuel et amènent à poser un regard plus positif sur la sexua-
lité. Inversement, le fait d�élargir son répertoire sexuel influence la
perception de la sexualité par la présence de réactions sexuelles diver-
sifiées, sensuelles et excitantes.



La dimension interpersonnelle et sociale

L�aspect interpersonnel et social influence probablement aussi le fonc-
tionnement sexuel des personnes. Dans le cas par exemple des
hommes ou des femmes n�ayant pas de partenaire, nous avons vu que
le fait d�améliorer le fonctionnement interpersonnel et social par
l�acquisition de meilleures habiletés sociales peut contribuer à amé-
liorer le fonctionnement sexuel et à réduire une problématique de dys-
fonctionnement sexuel. Des études de Stravynski, Gaudette, Lesage,
Arbel, Petit, Clerc, Fabian, Lamontagne, Langlois, Lipp et Sidoun,
(1997), de Stravynski et Lesage (document inédit) et de Reynolds,
Cohen, Schocket, Price et Anderson (1981) mettent en évidence l�impor-
tance de la dimension des habiletés sociales et de la réduction de
l�anxiété sociale dans le traitement des dysfonctions sexuelles. Une
hypothèse que l�on peut formuler est que l�individu plus habile sur le
plan social et interpersonnel va se sentir plus à l�aise et ressentir moins
d�anxiété dans ses rapports intimes avec un ou une partenaire.

L’impact de la société

Dans une conception élargie de l�environnement qui inclut des
variables reliées à la société, l�interaction entre l�individu et des
variables sociales et culturelles a également un impact important sur
le fonctionnement sexuel et conjugal (Tremblay, 1993). Les valeurs, les
croyances, les idées véhiculées par une société à un moment précis
dans un contexte donné peuvent notamment influencer les croyances
d�un individu et agir sur le développement de ses schèmes de pensée
concernant la sexualité et le couple.

Le fondement biologique de l’activité sexuelle

Plus récemment, l�accent a été mis sur l�élaboration de méthodes
d�intervention de nature biologique. La réponse sexuelle étant profon-
dément enracinée dans la biologie, il était évident que, tôt ou tard, cela
conduirait à des méthodes d�intervention qui agiraient sur les fonde-
ments biologiques de la réponse sexuelle. Ces nouvelles méthodes
agissent sur certains aspects biologiques de la réponse sexuelle (p. ex.
la vasocongestion), mais ne devraient pas être perçues comme l�uni-
que méthode d�intervention même lorsque la cause est clairement
biologique. Lorsque le fonctionnement sexuel a été affecté pendant
une période plus ou moins prolongée par une dysfonction, l�impact
de ce trouble n�est pas uniquement sur la réponse sexuelle ; d�autres



aspects peuvent aussi avoir été largement modifiés et affectés par le
trouble. Par exemple, le fonctionnement conjugal a pu se détériorer,
des conceptions pessimistes de la sexualité ont pu émerger, le désir a
pu être affecté, l�imaginaire érotique n�a probablement pas été assez
nourri par des expériences sexuelles positives et a pu également être
affecté par le problème. Il n�est pas évident que tous ces problèmes
vont se régler du jour au lendemain par la restauration de l�activité
sexuelle adéquate sous l�effet d�un traitement pharmacologique ou
biologique. De plus en plus, et nous avons rapporté des recomman-
dations à ce sujet, notamment dans le chapitre sur les dysfonctions
érectiles, on suggère, un peu comme c�est le cas dans le traitement
pharmacologique des troubles anxieux ou de l�humeur, que des inter-
ventions psychologiques accompagnent les interventions médicales
pour agir de façon plus globale et multimodale sur la problématique
qui s�est établie et aussi pour augmenter les chances de succès des
interventions médicales. On peut présumer que non seulement les
méthodes psychologiques peuvent être utilisées pour favoriser
l�application des méthodes biologiques et l�adhésion au traitement,
mais, comme des études l�indiquent par exemple dans le traitement
des troubles de l�humeur, elles pourront aussi, lorsque ces méthodes
sont appliquées à des problèmes partiellement ou totalement d�ori-
gine psychogénique, favoriser un maintien à plus long terme des amé-
liorations lorsque le traitement pharmacologique sera diminué ou
suspendu. Ainsi, on peut présumer qu�un homme qui opte pour le
traitement pharmacologique d�une dysfonction érectile psychogène
pourrait commencer par combiner ce traitement pharmacologique
avec un traitement psychologique. Le traitement pharmacologique
pourrait contribuer à lui redonner rapidement confiance sexuelle-
ment, en même temps qu�on associe à nouveau l�activité sexuelle avec
l�érection ; avec le temps et les améliorations réalisées grâce au traite-
ment psychologique, on pourrait estomper, voire éliminer le traite-
ment pharmacologique.

D�autre part, même si l�accent a été mis au cours des dernières
années sur les approches biologiques, surtout chez l�homme, nous
avons rapporté que certains auteurs suggèrent qu�on ne perde pas de
vue que, malgré certaines opinions exprimées, les facteurs biologiques
sont nettement moins importants selon d�autres avis (Schover et
Leiblum, 1994 ; Segraves et Segraves, 1994). Ils concerneraient surtout
les hommes de plus de 50 ans, ce qui signifierait que chez les hommes
de moins de 50 ans l�importance de ces facteurs baisse de façon mar-
quée. Par ailleurs, Spector, Leiblum, Carey et Rosen (1993) affirment



que l�accent dans les dysfonctions sexuelles féminines reste axé large-
ment sur les facteurs psychosociaux et il y a beaucoup moins d�évi-
dence que certains problèmes de santé comme le diabète, à titre
d�exemple, affectent le fonctionnement sexuel féminin. Les recherches
vont probablement se poursuivre dans les prochaines années chez les
femmes et il est possible qu�on montre davantage l�impact des facteurs
biologiques. Mais dans l�état actuel des choses il est probablement
beaucoup plus juste de dire que chez les hommes de moins de 50 ans
et chez les femmes, donc chez la grande majorité des gens, les facteurs
psychologiques et interpersonnels ont un impact beaucoup plus signi-
ficatif dans l�étiologie et le maintien de dysfonctions sexuelles que les
facteurs biologiques et, donc, que les facteurs psychologiques et
interpersonnels demeurent, et de loin, ceux qu�il faut considérer
lorsqu�on fait l�examen d�une personne se plaignant d�une
dysfonction sexuelle.

Dans une perspective multimodale, cette situation se comprend
très bien, puisque, suivant cette conception, il sera toujours plus per-
tinent d�examiner l�ensemble des variables pouvant affecter le fonc-
tionnement sexuel plutôt que de focaliser sur un seul facteur.

Les variables psychopathologiques

D�autres dimensions de la vie psychologique entrent également en
ligne de compte dans la vie sexuelle. La sexualité est influencée par
un ensemble de variables psychologiques, et les états anxieux tout
autant que les états dépressifs influencent largement le fonction-
nement sexuel. L�anxiété dans tous les écrits sur la sexualité a été
associée à une diminution du fonctionnement sexuel et cet effet est
observé dans toutes les phases de l�activité sexuelle. Cette anxiété peut
être générale ou propre à la sexualité, comme l�anxiété de perfor-
mance, mais elle semble dans tous les cas largement incompatible avec
un fonctionnement sexuel adéquat. La dépression a également été
associée à une diminution de la qualité du fonctionnement sexuel. Elle
peut affecter le désir, mais aussi l�ensemble du fonctionnement sexuel.
En général, certaines variables psychopathologiques constituent un
mauvais prédicteur du fonctionnement sexuel soit en raison des effets
de ces conditions, soit de par les effets secondaires de certains traite-
ments pharmacologiques utilisés pour traiter ces problèmes. Nous
avons vu antérieurement que certaines dysfonctions sexuelles sont
plus reliées à des troubles psychopathologiques. Par exemple, chez
l�homme, l�éjaculation précoce semble rarement associée à des



facteurs psychopathologiques, alors que les dysfonctions érectiles ou
l�éjaculation retardée semblent davantage associées à ce type de
variable. L�évaluation et l�intervention auprès de personnes présen-
tant des dysfonctions sexuelles doivent donc tenir compte des facteurs
psychopathologiques. D�autres études confirment ce point de vue.

Ainsi, Tordjman (1982) décrit les effets de la dépression sur l�acti-
vité sexuelle. Les principaux sont une baisse significative du désir
sexuel, une diminution de la fréquence des fantasmes qui rend moins
probable la prise d�initiative d�activités sexuelles. Le sujet est éga-
lement moins réceptif sur le plan sexuel. Des problèmes d�excitation
et d�orgasme peuvent aussi être associés à la dépression.

Kolodny, Masters et Johnson (1982) trouvent que 70 % des sujets
dépressifs manifestent une perte d�intérêt pour la sexualité. Moins du
tiers présentent une dysfonction sexuelle. Il ne faut cependant pas
perdre de vue que la relation inverse est possible et que l�apparition
d�un problème sexuel peut être à l�origine d�une condition dépressive.

L�anxiété peut également être considérée comme une cause pos-
sible des problèmes sexuels. Plusieurs auteurs, dans la tradition de
Wolpe (1958), sont d�avis que l�anxiété est incompatible avec l�appa-
rition des réponses sexuelles. En fait, l�anxiété en général ou l�anxiété
spécifiquement associée à la sexualité sont constamment invoquées
comme étant reliées à des difficultés à toutes les phases de l�activité
sexuelle. En outre, les médicaments utilisés dans le traitement des
problèmes d�anxiété peuvent aussi contribuer à l�apparition de pro-
blèmes sexuels, quoique leur effet puisse paradoxalement contribuer
à désinhiber les réactions sexuelles. Là encore, on peut toutefois sou-
lever que le développement de dysfonctions sexuelles pourrait entraî-
ner le développement de problèmes anxieux.

D�autres variables peuvent favoriser l�apparition de difficultés
conjugales et sexuelles. Les troubles de personnalité sont également
au nombre des variables psychopathologiques qui favorisent le déve-
loppement d�une problématique sexuelle de couple. Par exemple, la
présence d�une personnalité histrionique peut entraîner des compor-
tements extraconjugaux de toute sorte allant d�une simple tendance
au « flirt » à un intérêt pour des expériences visant la séduction
d�autres personnes, en passant par de véritables relations extraconju-
gales qui provoquent à divers degrés des difficultés conjugales. Si ces
difficultés peuvent parfois compromettre la relation, elles augmentent
très certainement la présence de variables interpersonnelles qui
nuisent au fonctionnement sexuel. Les personnalités obsessionnelles



peuvent avoir par exemple des préoccupations hygiéniques exces-
sives relatives aux organes génitaux, qui augmentent l�anxiété par
rapport aux activités sexuelles et favorisent des comportements d�évi-
tement de ces activités ou de certains aspects de la vie sexuelle. De
plus, on observe souvent des éléments anhédoniques importants chez
ce type de personnalité. Les gens présentant une personnalité narcis-
sique peuvent utiliser la sexualité à des fins personnelles et ne pas
accepter de s�impliquer dans des activités sexuelles en fonction des
demandes du ou de la partenaire ou avoir des activités sexuelles uni-
quement quand ils sont intéressés. Mentionnons encore, à titre
d�exemple, des traits ou un trouble de personnalité paranoïaques qui
compliquent à coup sûr le fonctionnement interpersonnel, notamment
le fonctionnement conjugal et sexuel. Ces aspects du fonctionnement
psychologique, parfois plus subtils à diagnostiquer, sont rarement
mentionnés dans les protocoles d�entrevue visant à évaluer les diffi-
cultés sexuelles. Il faut aussi se souvenir que les troubles de la person-
nalité sont reliés à des aspects très stables du fonctionnement
psychologique, difficiles à modifier, provoquant souvent beaucoup de
résistances lorsqu�on les soulève, et qu�ils peuvent constituer une
entrave importante au traitement des difficultés sexuelles. Ils peuvent
donc complexifier considérablement le traitement des dysfonctions
sexuelles au sein du couple.

En somme, en plus des facteurs qui, au cours de l�évolution du
sujet, facilitent l�apparition de problèmes sexuels, il existe d�autres
problèmes psychologiques plus généraux susceptibles de provoquer
ou de favoriser des troubles sexuels et conjugaux. Dans ce contexte,
le traitement deviendra beaucoup plus complexe et l�accent devra
alors être mis autant sur le traitement de ces problèmes que sur ce-
lui des dysfonctions sexuelles. Cet aspect du problème milite en fa-
veur du fait que l�intervenant dans le domaine de la sexualité doit
avoir une solide formation générale dans l�ensemble des sciences du
comportement. Il lui sera parfois nécessaire de décider si une théra-
pie individuelle ne doit pas accompagner ou précéder une thérapie
conjugale ou sexuelle.

Autres variables : l’estime de soi et l’efficacité personnelle

La perception de l�estime de soi est également un facteur en cause
dans le fonctionnement sexuel. L�estime de soi peut être définie
comme l�évaluation que l�individu fait de sa propre valeur. Cette éva-
luation est exprimée dans les attitudes que l�individu a à son égard.
En général, il semble qu�une personne ayant un niveau élevé d�estime



de soi vivra sa sexualité de façon différente d�une personne qui ne
s�estime guère. Plusieurs considérations cliniques et empiriques
semblent donc indiquer un lien entre l�estime de soi et le fonction-
nement sexuel. L�objectif d�une recherche effectuée dans notre labo-
ratoire (Trudel et Piché, 1999) fut donc d�évaluer la relation entre une
mesure générale d�estime de soi et quatre éléments de l�expérience
sexuelle : le désir sexuel et l�aversion sexuelle, l�excitation sexuelle
chez la femme, la satisfaction reliée aux activités sexuelles et le type
de répertoire sexuel (le nombre d�activités sexuelles déjà expéri-
mentées). Les participants furent recrutés dans les cours du bacca-
lauréat et d�études avancées à l�Université du Québec à Montréal. Les
participants doivent avoir eu au moins une expérience hétérosexuelle
et pouvoir lire et comprendre le français. Les analyses sont complétées
par les résultats de 128 femmes et 28 hommes. L�âge moyen des sujets
est de 24 ans ; l�âge minimum est de 19 ans et l�âge maximum est de
53 ans. La majorité des participants (71,7 %) ont entre 19 et 24 ans. Les
résultats montrent une corrélation entre l�estime de soi et la satisfac-
tion reliée au plaisir perçu chez le ou la partenaire, le plaisir men-
tionné par rapport à une activité ainsi que la satisfaction sexuelle. Une
régression multiple est effectuée pour déterminer l�apport de chaque
variable au score d�estime de soi total. La principale variable qui sem-
ble reliée au score d�estime de soi total est la satisfaction associée au
plaisir perçu chez le ou la partenaire. Cette étude confirme l�impor-
tance des aspects subjectifs de la perception de la sexualité et particu-
lièrement la satisfaction comme facteur associé à une mesure globale
de l�estime de soi.

Le concept d�efficacité personnelle est également lié au fonction-
nement sexuel. Il concerne la perception qu�une personne a de sa
capacité à exécuter certaines activités dans un domaine donné, notam-
ment sur le plan sexuel. Libman, Rothenberg, Fichten et Amsel (1985)
utilisent un questionnaire pour mesurer cette variable et montrent que
des sujets fonctionnels et dysfonctionnels sexuellement sont discrimi-
nés par la perception de l�efficacité personnelle sur le plan sexuel.

▼

En résumé

Il importe de mentionner que les recherches rapportées dans ce livre
montrent de plus en plus que la sexualité n�est pas une réponse
donnée en vase clos. La réponse sexuelle est extrêmement complexe
et elle est influencée par plusieurs variables. À l�époque de Masters et



Johnson, on pouvait concevoir qu�il suffisait d�obtenir la collaboration
du ou de la partenaire et de faire certains exercices basés sur l�appren-
tissage de nouvelles réponses pour régler la plupart des problèmes de
dysfonctionnement sexuel. On a constaté que, si l�idée s�avérait très
valable, on obtenait un taux de réussite variable en fonction des pro-
blématiques et que dans certains cas ce type de traitement se révélait
insuffisant et conduisait à des rechutes. Plusieurs ont alors spéculé sur
la pertinence de considérer un plus grand nombre de facteurs dans
l�évaluation et le traitement des dysfonctions sexuelles, y compris une
problématique de baisse de désir, les dimensions cognitive, conjugale,
interpersonnelle, psychopathologique et biologique. La venue récente
de nouveaux moyens pharmacologiques d�intervention ne change en
rien cette perspective. Il n�y aura probablement jamais de méthodes
d�intervention qui pourront régler à long terme et à elles seules une
dysfonction sexuelle. Ainsi que nous l�avons déjà mentionné, plu-
sieurs suggèrent donc dans le cas des méthodes biologiques d�inter-
vention qu�il serait préférable de ne pas utiliser ces moyens sans
ajouter des méthodes d�intervention psychologiques.

▲

Méthodes cognitivo-comportementales
et multimodales utilisées dans l’évaluation
et le traitement des dysfonctions sexuelles

Les stratégies cognitivo-comportementales auxquelles peuvent
s�ajouter des méthodes liées à d�autres modalités influençant le fonc-
tionnement sexuel (p. ex. fonctionnement conjugal, habiletés inter-
personnelles et sociales, facteurs biologiques, etc.) constituent souvent
la trame de fond des interventions en matière de sexualité. Diverses
stratégies d�évaluation cognitive peuvent enrichir l�analyse fonction-
nelle d�un problème sexuel. Par exemple, Gagnon et Simon (1973)
proposent la notion de « script » appliquée aux problèmes sexuels. Un
script est le plan qu�un individu a en tête quant à ce qu�il fait et à ce
qu�il fera ; c�est aussi le souvenir de ce que le sujet a fait antérieu-
rement. En se basant sur ce script, l�individu évalue son compor-
tement et l�oriente. Un script sexuel inclut donc notamment les
connaissances d�un sujet sur la sexualité, les informations exactes ou
erronées, les images, les autoverbalisations, les attributions d�un sujet
à propos de ses problèmes sexuels, etc. Il importe donc d�explorer la
sexualité d�un individu en se basant non seulement sur des données



comportementales concernant la sexualité d�un individu, mais éga-
lement sur le contexte cognitif qui entoure le fonctionnement sexuel.

Meichenbaum (1976) a proposé plusieurs techniques pour pro-
céder à l�évaluation cognitivo-comportementale d�un sujet. L�impor-
tant serait de déterminer les autoverbalisations d�un sujet, c�est-à-dire
l�effet de son dialogue intérieur ou de l�absence de ce dialogue sur son
comportement. Pour ce faire, on pourra alors utiliser, par exemple, des
techniques d�imagerie : on demandera à un sujet de revivre en imagi-
nation une expérience sexuelle particulière et de décrire le déroule-
ment des événements ainsi que toutes les idées positives ou négatives
accompagnant les scènes revécues. On cherchera ainsi à connaître le
contenu du dialogue intérieur du sujet à propos de lui-même ou de
son ou de sa partenaire ou encore les idées, les attitudes, les croyances
qui peuvent interférer avec une performance sexuelle adéquate.

On pourra aussi demander au sujet d�observer ce qui se passe
dans sa vie quotidienne sur le plan de la sexualité, des comportements
d�affection et d�autres comportements reliés ; occasionnellement, on
pourra aussi lui demander d�inclure dans ses auto-observations les
idées, images et cognitions qui entourent ces situations ou ces com-
portements. Ces renseignements supplémentaires, dans une grille
cognitivo-comportementale, pourront aider le thérapeute à obtenir
d�autres informations susceptibles de jouer un rôle significatif dans
l�élaboration d�un plan de traitement. On peut également présenter au
sujet du matériel érotique et, encore une fois, lui demander de nom-
mer les fantasmes, idées ou cognitions reliés à ce matériel.

Beck (p. ex. Beck, Rush, Shaw et Emery, 1979) propose une
approche du traitement de la dépression qui a largement été généra-
lisée à d�autres problèmes psychologiques. Il a d�ailleurs suggéré lui-
même que cette approche s�applique aux problèmes conjugaux et
sexuels de couple (Beck, 1988). Pour Beck, le comportement est fonc-
tion de croyances profondément enracinées qu�il appelle des schèmes
de pensée. Un des moyens utilisés par Beck pour évaluer et traiter les
problèmes psychologiques consiste à demander au client de tenir un
journal quotidien de ses pensées profondes de façon que le sujet éta-
blisse le lien entre ses schèmes de pensée et d�autres variables. Le sujet
doit noter par exemple dans une première colonne la situation ou le
contexte dans lequel le problème se présente. Il doit noter aussi les
idées qui apparaissent dans la situation et la réponse émotive qui
s�ensuit (p. ex. « J�ai eu une activité sexuelle avec ma conjointe et je me
sentais tendu, mon érection était partielle », « Je pense que dans une



activité sexuelle l�homme doit toujours avoir une érection parfaite »,
« J�étais découragé de ne pas performer sexuellement »). Par la suite,
le sujet doit évaluer en pourcentage le degré de croyance en ses idées
et l�intensité de la réaction émotive. Finalement, dans une étape ulté-
rieure, le sujet doit trouver des croyances alternatives plus appro-
priées et en évaluer l�impact sur ses réactions (« Il n�est pas nécessaire
d�avoir une érection parfaite pour avoir une activité sexuelle et ma
conjointe n�exige pas que j�aie une érection totale à chaque activité
sexuelle », « Je me sens plus à l�aise et plus détendu lorsque j�entre-
prends des activités sexuelles »). Le sujet doit aussi évaluer son degré
de croyance et l�intensité de sa réaction. Avec cette méthode, non seu-
lement le sujet apprend à faire le lien entre ses idées fautives et ses
réactions, mais il apprend aussi à connaître l�impact d�idées plus
appropriées sur ses réactions.

En matière de traitement, une approche cognitivo-comporte-
mentale peut être utile de diverses façons. En effet, des notions et
procédures cognitives peuvent être intégrées à un programme d�inter-
vention pour en augmenter l�impact sur le client. Ainsi, Bandura
(1977) insiste sur la notion d�efficacité personnelle ; selon lui, les
méthodes comportementales sont utiles si elles agissent sur la per-
ception de l�efficacité personnelle du sujet. Ce dernier doit pouvoir se
sentir capable d�adopter les comportements nécessaires pour produire
le résultat désiré. Dans ce contexte, il importe donc que le thérapeute
s�assure non seulement que le comportement sexuel du sujet a été
modifié, mais aussi que les attentes d�efficacité le prédisposent à envi-
sager positivement son fonctionnement sexuel dans la vie quoti-
dienne. Nous avons vu comment la perception des attentes d�efficacité
est reliée effectivement à la présence ou non de dysfonctions sexuelles
et peut influencer l�évolution sexuelle de sujets atteints du cancer
(Libman, Rothenberg, Fichten et Amsel, 1985 ; Libman, Fichten,
Rothenberg, Creti, Winstein, Amsel, Liederman et Brender, 1991).
Selon Wilson (1978), le développement chez le client d�attentes d�effi-
cacité liées à son fonctionnement sexuel, attentes qui le prédisposent
à envisager positivement son fonctionnement sexuel quotidien, serait
le meilleur critère pour déterminer si le traitement peut être arrêté.

D�autres méthodes peuvent aussi produire de bons résultats. Par
exemple, Wilson (1978) recommande l�utilisation de fantasmes au
cours des activités sexuelles ainsi que des méthodes d�apprentissage
par observation d�un modèle ; la perception d�un modèle pourra
donner au sujet les notions et les connaissances nécessaires à l�amé-
lioration de son fonctionnement sexuel. Trudel, Marchand, Ravart,



Aubin, Turgeon et Fortier (sous presse) suggèrent l�entraînement aux
fantasmes comme moyen d�augmenter le désir. Cette stratégie
demande qu�on imagine des scénarios d�activités sexuelles différents
en fonction, par exemple, de nouveaux lieux, de nouvelles positions,
etc. Les sujets peuvent aussi trouver de nouveaux fantasmes par des
lectures et des visionnements de films. Ils doivent imaginer quoti-
diennement des fantasmes qu�ils trouvent excitants et, si certains
fantasmes provoquent de l�anxiété, ils peuvent alors imaginer pro-
gressivement ceux-ci, en état de relaxation.

Au cours des dernières années, les recherches sur le désir ont
largement mis en évidence l�effet des aspects cognitifs. Comme nous
l�avons vu, par exemple, dans les chapitres sur l�évaluation et le trai-
tement de la baisse de désir, les variables cognitives entrent largement
en ligne de compte dans ce problème sexuel. Les personnes souffrant
d�une baisse de désir (Trudel, Marchand, Ravart, Aubin, Turgeon et
Fortier, 2001) manifestent un perfectionnisme sexuel se traduisant par
des conceptions de performance ou des standards trop élevés qui pro-
voquent de l�anxiété de performance et un retrait des activités sexuel-
les. Les mythes peuvent aussi influencer le fonctionnement sexuel.
Ainsi, une femme peut croire à tort que ce sont surtout les hommes
qui sont intéressés à la sexualité, mettant ainsi en évidence une
croyance profonde voulant que la sexualité chez la femme ne soit pas
quelque chose d�important. L�acquisition d�un imaginaire érotique
s�avère également très important dans le traitement de ce type de
problème sexuel.

D�autres méthodes agissant sur les variables cognitives peuvent
aussi être envisagées (Wilson, 1978). Les auto-instructions dans le
cadre d�un programme de restructuration cognitive permettent de
combattre les idées irrationnelles relatives aux activités sexuelles et
d�orienter le comportement du sujet dans ces activités. Plusieurs
études tendent d�ailleurs à montrer que ces méthodes réduisent
l�anxiété. On peut donc les utiliser pour combattre l�anxiété du sujet à
propos de la sexualité et notamment l�anxiété de performance.

Wilson suggère également une méthode de transformation du
stimulus : il s�agit en fait d�exposer le sujet à des stimuli sexuels habi-
tuels qui sont anxiogènes en lui demandant d�imaginer des scènes très
excitantes. Le but visé est de transposer aux stimuli anxiogènes les
propriétés des stimuli excitants.

Une bonne proportion du temps alloué à une thérapie sexuelle
peut être réservée aux dimensions cognitives plus générales, mais qui
peuvent avoir une grande influence sur l�issue du traitement. Par



exemple, le thérapeute peut s�entretenir avec le sujet sur ses valeurs
personnelles et leur impact sur son comportement. Le sujet a-t-il reçu
une éducation religieuse ou morale sévère qui pourrait nuire à
l�émission de certaines réponses sexuelles ?

Par ailleurs, quelles sont les attentes du sujet par rapport à l�issue
du traitement ? Il importe aussi, d�après de nombreuses études sur
l�approche comportementale, de créer des attentes positives chez le
sujet quant aux procédures utilisées. Le thérapeute évaluera aussi les
résistances du sujet par rapport à son engagement personnel dans le
traitement ainsi que son respect des instructions du thérapeute. Cet
aspect est particulièrement important en présence d�une dysfonction
sexuelle, car les comportements et les réactions que l�on tente d�établir
vont parfois à l�encontre du système de valeurs du sujet.

En somme, non seulement l�intervenant pourra-t-il utiliser des
méthodes qui découlent directement de l�approche cognitivo-compor-
tementale, comme la restructuration cognitive, mais il pourra aussi
utiliser des techniques cognitives portant sur des thématiques plus
globales, qui pourront compléter un programme purement compor-
temental. En fait, les éléments plus globaux d�intervention sont sou-
vent indispensables dans un programme d�intervention sur les
dysfonctions sexuelles, tant et si bien que l�on peut dire qu�il serait
très difficile de faire de la thérapie sexuelle sans inclure des éléments
cognitifs.

Exemple de programme multimodal
cognitivo-comportemental1

Dans une étude portant sur la comparaison de diverses méthodes
d�intervention dans le domaine des dysfonctions sexuelles pour le
traitement de l�anorgasmie, Trudel et Campbell (1983) et Campbell
(1987) ont proposé un programme multimodal mettant l�accent sur les
variables cognitivo-comportementales. Ce programme s�échelonne
sur dix séances de groupe, dont les six premières s�adressent exclu-
sivement aux femmes, alors que les quatre autres visent les deux
partenaires. Chaque séance comporte de l�information sexuelle, des
exercices de partage et l�enseignement de techniques cognitivo-
comportementales d�intervention que nous allons maintenant

1. L�auteur désire souligner le travail de Michel Campbell dans le domaine du trai-
tement de l�anorgasmie.



résumer. À des méthodes individuelles d�intervention s�ajoutent plus
tard des stratégies interpersonnelles d�intervention dans lesquelles le
conjoint doit s�engager.

1 Entraînement à l’inoculation contre le stress

La femme doit apprendre à déceler les différentes sources de stress et
d’anxiété par rapport aux diverses phases de l’activité sexuelle, de
même que la réponse physiologique et les énoncés négatifs qui se
manifestent au cours de l’expérience sexuelle stressante.

Elle doit ensuite apprendre à combattre ces sources de stress par la
relaxation et par l’apprentissage d’autoverbalisations positives, dont
voici quelques exemples :

Je dois trouver une façon qui m’aidera à maîtriser mon anxiété.

Je vais me relaxer pour mieux apprécier la situation (suivie d’auto-
verbalisations sur la relaxation).

J’essaie de me centrer sur mes sensations sexuelles pour mieux les
apprécier.

Même si je ne maîtrise pas parfaitement la situation, au moins je
m’améliore.

J’apprécie de plus en plus mes activités sexuelles.

En somme, l’inoculation contre le stress chez la femme peut : 1) l’aider
à se préparer à l’activité stressante ; 2) lui permettre de faire face acti-
vement aux situations stressantes ; 3) lui fournir l’occasion de mettre
davantage l’accent sur des sensations sexuelles agréables ; et 4) lui per-
mettre de s’encourager par des autoverbalisations positives liées à
l’activité sexuelle.

2 Exploration corporelle et inoculation contre le stress

La femme est encouragée à explorer et à connaître les différentes
parties de son corps en commençant d’abord par les régions non géni-
tales, puis en mettant par la suite l’accent sur les régions génitales.
L’information sur les différentes parties de son anatomie sexuelle lui est
donnée pour l’aider dans l’exploration. La femme est également ren-
seignée sur les sensations reliées à diverses parties des régions génitales.
Après cet exercice, la femme doit noter ce qu’elle a fait, la réponse phy-
siologique et les autoverbalisations négatives. Dans les jours qui suivent,
elle doit appliquer durant cet exercice la méthode d’inoculation contre
le stress.

3 La restructuration cognitive

La restructuration cognitive vise les objectifs suivants : 1) réduire le niveau
d’anxiété ; 2) établir le répertoire de pensées irrationnelles liées à la
sexualité ; 3) instaurer un système de croyances valorisant la sexualité ;



4) augmenter le répertoire de pensées positives associées à la sexualité ;
et 5) augmenter la satisfaction sexuelle. La femme doit noter sur une
fiche d’auto-observation les situations sexuelles difficiles, préciser les
pensées ou émotions reliées aux situations sexuelles difficiles et utiliser
la technique rationnelle-émotive pour restructurer ses cognitions. Elle est
aussi initiée à la méthode d’autorenforcement par provocation d’images.

4 Fantasmes et sensibilisation corporelle

La femme doit effectuer des exercices de fantasmes sexuels au cours
d’exercices de sensibilisation corporelle et poursuivre l’application des
procédures cognitivo-comportementales apprises au cours des semaines
précédentes.

5 Immersion en imagination

La femme doit poursuivre les exercices de sensibilisation corporelle, si
c’est possible jusqu’à l’orgasme. Au cours de ces exercices, la femme peut
continuer à utiliser les méthodes apprises antérieurement et, si certaines
scènes ou situations demeurent problématiques ou anxiogènes, elle peut
faire appel à l’immersion en imagination, c’est-à-dire imaginer une scène
anxiogène jusqu’à ce qu’il y ait réduction de l’anxiété.

6 Poursuite des exercices antérieurs

au cours de l’autostimulation avec vibrateur

La femme doit procéder à l’autostimulation au moyen d’un vibrateur.
Au cours de ces exercices, elle doit continuer à appliquer les exercices
appris antérieurement et tenter d’utiliser des fantaisies sexuelles qui
sont pour elle particulièrement excitantes.

7 Introduction des partenaires masculins

au programme d’intervention

Les hommes participent à la thérapie pour la première fois et on leur
résume le traitement ; le tout est suivi d’une période de discussion.

8 Application en couple des méthodes utilisées

au cours des semaines précédentes

Les sujets doivent faire des exercices de sensibilisation corporelle non
génitale en couple. Au cours de ces exercices, ils doivent appliquer les
méthodes apprises antérieurement (fantasmes sexuels, restructuration
cognitive, etc.).



9 Autostimulation sexuelle en présence du partenaire

Chaque partenaire est incité à faire en présence de l’autre des exercices
d’autostimulation sexuelle. Par apprentissage vicariant, chacun s’initie aux
moyens de stimulation les plus efficaces pour l’autre. Tout au long de ces
exercices, chaque partenaire peut recourir aux méthodes cognitivo-com-
portementales enseignées au cours des semaines précédentes.

10 Imaginaire érotique

Après avoir reçu des informations sur les diverses positions et stimula-
tions pouvant être utilisées au cours des activités sexuelles, les couples
sont encouragés à les mettre en pratique en développant le plus pos-
sible leurs fantasmes érotiques.

Des informations leur sont données sur les fantaisies sexuelles les plus
stimulantes d’après certaines études effectuées auprès de Québécoises,
telles que :

1. Être caressée par un homme avec beaucoup d’affection et de
tendresse.

2. Caresser un homme avec beaucoup d’affection et de tendresse.

3. Enlacer amoureusement un homme.

4. Vivre une scène romantique.

5. Vivre des scènes d’un film érotique.

6. Être caressée par un homme qui devient très excité.

7. Revivre une relation sexuelle antérieure.

8. Se faire embrasser les organes génitaux par un homme.

9. Être avec un partenaire autre que le conjoint.

10. Embrasser les organes génitaux d’un homme.

11. Être séduite par un homme.

12. Se déshabiller graduellement devant un homme.

13. Se représenter les parties du corps masculin.

14. Essayer de séduire un homme.

15. Regarder des personnes dans leurs ébats amoureux.

16. Se livrer à des activités homosexuelles.

17. Avoir des activités sexuelles en public.

18. Être sexuellement prise de force.

Les femmes sont encouragées à utiliser les fantasmes qui leur
conviennent le plus au cours des activités sexuelles et à les partager,
si elles le jugent à propos, avec leur partenaire.



Mentionnons aussi ici qu�un autre exemple de traitement
multimodal des dysfonctions sexuelles est celui rapporté dans le
traitement de la baisse de désir qui met l�accent sur des techniques
sexuelles, cognitives et conjugales de traitement et que nous avons
décrit dans un chapitre antérieur.

L’importance de l’approche multimodale
et l’accent sur la prévention de la rechute

Ainsi, même s�il travaille à régler un problème sexuel qui peut a priori
paraître spécifique, l�intervenant dans ce domaine devra resituer
celui-ci dans son contexte conjugal et situationnel, dans ses dimen-
sions comportementales, cognitives, relationnelles et biologiques et
recourir à des stratégies d�intervention associées à plusieurs moda-
lités. Cela est d�autant plus vrai si d�autres problèmes entrent en jeu,
comme l�anxiété ou la dépression ; ces deux types de problèmes
peuvent aussi avoir un impact négatif sur la sexualité.

Dans un grand nombre de cas, par conséquent, le thérapeute
sexuel devra être un intervenant dont les ressources ne se limitent pas
à agir sur un problème sexuel, mais aussi sur l�ensemble des facteurs
qui contribuent à maintenir un problème sexuel. Non seulement
devra-t-il analyser un problème sexuel sous tous ses aspects (dimen-
sion comportementale, dimension cognitive, dimension interperson-
nelle et dimension biologique), mais il devra aussi déterminer si
l�environnement et d�autres variables comme l�anxiété ou la dépres-
sion ne peuvent pas avoir un effet négatif sur le fonctionnement
sexuel. En ce sens, il importe de mentionner que seule une approche
multimodale peut être utile et efficace pour comprendre les problèmes
sexuels et pour agir efficacement sur eux.

Cette perspective élargie de l�étude des dysfonctions sexuelles
devrait également influencer la recherche sur les dysfonctions
sexuelles. Des recherches comme celle de Everaerd et Dekker (1981)
sur l�influence de l�entraînement à la communication au sujet des
dysfonctions sexuelles devraient être menées à nouveau avec d�autres
types de problèmes sexuels. Inversement, on pourrait étudier
l�influence d�une amélioration dans les dysfonctions sexuelles sur la
communication et sur la vie de couple dans son ensemble. De façon
générale, les rapports entre la sexualité et la vie conjugale devraient
être approfondis (Spence, 1997). D�autres variables (dépression,
anxiété, variables familiales, stress relié au travail, etc.) pourraient
aussi être étudiées de façon plus systématique. Nous pensons que ce



type de recherche pourrait aider davantage les cas très fréquents dont
la problématique dépasse la sexualité.

Cela nous amène à parler des rapports entre, d�une part, les
dimensions fondamentales qui affectent le comportement sexuel et les
problèmes sexuels qui peuvent surgir et, d�autre part, la conception
actuelle des problèmes sexuels largement fondée, notamment dans les
DSM, sur les trois phases de la réponse sexuelle, soit le désir, l�excita-
tion et l�orgasme. Vers la fin des années 1970 et le début des années
1980, on en est arrivé à la conclusion que ces trois phases étaient fon-
damentales dans l�étude du comportement sexuel, qu�il s�agissait de
phases distinctes et que la pathologie de la sexualité devait tenir
compte de ces diverses étapes de l�activité sexuelle. Au cours de cet
ouvrage, nous avons relevé des études selon lesquelles ce qui semblait
au départ des phases différentes apparaît, par l�accumulation des
données empiriques, comme des étapes très reliées de l�activité
sexuelle. Par exemple, on constate que très souvent les personnes
présentant une baisse de désir ont aussi un autre trouble affectant la
réponse sexuelle, par exemple un trouble d�excitation ou d�orgasme.
Inversement, des données existent selon lesquelles les femmes, par
exemple, qui ont un trouble d�excitation ont la plupart du temps des
problèmes orgasmiques et que l�inverse est également vrai et que
celles qui ont des troubles orgasmiques et d�excitation éprouvent très
souvent des problèmes de baisse de désir. Nous avons vu ces diffé-
rents points de vue dans les chapitres antérieurs (Rosen et Leiblum,
1995). La question peut donc se poser à savoir si ces problèmes sexuels
sont vraiment de nature différente. Cela nous porte à croire aussi que
l�on repensera peut-être un jour la définition des diverses étapes de
l�activité sexuelle ou tout au moins leur importance dans le dévelop-
pement d�une nomenclature des troubles sexuels. On doit également
en conclure que ce sur quoi il faut mettre l�accent dans l�évaluation et
le traitement, c�est beaucoup plus que le fait d�identifier et d�étique-
ter à l�aide d�un système de classification le trouble sexuel en présence.
Ce qu�il importe de faire dans une perspective multimodale, c�est
plutôt, sur le plan de l�évaluation, de faire ressortir les facteurs en
présence qui sont susceptibles d�affecter la réponse sexuelle et d�éla-
borer des méthodes d�intervention qui agissent sur ces facteurs. Cette
partie de l�évaluation et du traitement dans le contexte d�une analyse
fonctionnelle est infiniment plus importante qu�une simple classifica-
tion et la mise d�une étiquette sur un problème, selon un système de
classification des problèmes comme les DSM.



En terminant, mentionnons l�importance fondamentale de la
prévention de la rechute. On ne soulignera jamais assez à quel point
il est essentiel de préparer les clients à une rechute éventuelle. Nous
avons déjà soulevé ce point dans le chapitre sur le traitement de la
dysfonction érectile et cette perspective vaut pour tous les problèmes
sexuels. Le fonctionnement sexuel des gens est fonction de plusieurs
variables et il est évident que des conditions favorables à la réappa-
rition d�un problème combinées à une certaine vulnérabilité de base
au développement de dysfonctions sexuelles peuvent résulter dans de
nouvelles manifestations sexuelles problématiques. Les gens con-
sultant pour des problèmes sexuels doivent être au courant de cette
situation et savoir qu�ils peuvent à nouveau être aux prises avec un
problème identique ou similaire, à régler au moyen de stratégies qu�ils
ont cependant appris à utiliser ou, encore, qu�ils auront à développer
de nouveaux moyens thérapeutiques tenant compte d�une nouvelle
situation. Le modèle de prévention de la rechute élaboré par Marlatt
et Gordon (1985) dans le domaine des troubles reliés aux toxicoma-
nies et à l�alcoolisme peut aussi être utile dans le domaine des troubles
sexuels. Laws (1995) résume la théorie de la prévention de la rechute
de la façon suivante :

➢ Il n�est pas réaliste de croire qu�on peut éliminer ou atténuer de
façon définitive un problème de comportement. Une personne
ayant surmonté une difficulté va se retrouver tôt ou tard dans
des situations qui favorisent la réapparition de ce problème.
Même si cette analyse de la situation concerne particulièrement
l�alcoolisme, les toxicomanies ou les troubles de l�impulsion, ces
concepts peuvent également s�appliquer à d�autres problèmes, et
notamment aux dysfonctions sexuelles. Par exemple, certaines
situations comme des difficultés conjugales, des situations favo-
risant l�anxiété de performance, l�arrivée d�un ou d�une nouvelle
partenaire ou l�apparition d�une maladie comme le diabète
peuvent favoriser la réapparition de dysfonctions sexuelles. Il
n�existe actuellement aucun traitement psychologique ou autre
qui puisse garantir que des problèmes ne vont pas réapparaître
d�une façon ou d�une autre. De plus, la croyance suivant laquelle
certains traitements qui agissent prétendument plus « en profon-
deur » pourraient davantage garantir la prévention de la rechute
est absolument fallacieuse. Nous avons d�ailleurs vu au début de
cet ouvrage que des études scientifiques indiquent clairement et
sans équivoque qu�aucun traitement psychologique si long
soit-il, même s�il prétend agir en « profondeur », ne peut garantir



l�apparition d�une rechute (Bergin et Lambert, 1978 ; Lambert,
Bergin et Collins, 1977). Prétendre qu�un type de traitement psy-
chologique pourrait être plus avantageux qu�un autre à cet égard
pourrait être considéré à notre avis comme une erreur, car aucune
prétention de cette nature n�est confirmée dans la littérature.

➢ Lorsqu�un client termine un traitement, son niveau d�efficacité
personnelle et ses attentes positives sont très élevés. Cet enthou-
siasme résultant de l�issue positive du traitement pourra se tra-
duire dans des comportements qui favoriseront une rechute.
Ainsi, tôt ou tard, il se trouvera dans des situations où il sera
incité à avoir des comportements susceptibles de provoquer de
nouvelles rechutes. Par exemple, un homme qui a déjà souffert
de difficultés érectiles, lorsqu�il se trouvera avec une nouvelle
partenaire, pourra entreprendre avec elle des activités sexuelles
à un moment où il ne se sentira pas encore suffisamment à l�aise.
Il pensera à ce moment suivant une croyance fautive, remontant
à la surface, selon laquelle l�homme doit toujours prendre l�initia-
tive et jouer le rôle actif dans le domaine des activités sexuelles.
Le fait qu�il entreprenne prématurément des activités sexuelles
dans un contexte où l�anxiété de performance pourra renaître et
être à son maximum pourra favoriser la réapparition du trouble
érectile.

➢ Cette situation de rechute, même occasionnelle, pourra entraîner
un sentiment négatif chez la personne qui risque d�aggraver le
problème. Certaines verbalisations pessimistes sur l�évolution à
long terme du problème pourront alors se faire jour, notamment
la conviction que la personne souffre d�un problème incurable et
qu�il vaut mieux abandonner.

Certaines recommandations peuvent résulter de cette conception
plus réaliste de la rechute. Une personne ayant souffert d�une
dysfonction sexuelle pourrait ainsi mieux contrôler l�évolution de son
comportement sexuel après la fin du traitement. Nous recommandons
que les propositions suivantes, particulièrement pertinentes dans le
domaine des dysfonctions sexuelles, fassent partie de tout programme
d�intervention dans ce domaine.

➢ Le sujet doit être informé qu�il est probable que son problème
réapparaîtra tôt ou tard. Cette information va dédramatiser toute
manifestation éventuelle du problème. Le sujet doit être encou-
ragé notamment à distinguer une rechute partielle d�une véritable
rechute. Par exemple, un sujet ayant déjà souffert d�éjaculation



précoce qui aurait une expérience sexuelle plus rapide de temps
en temps ne doit pas voir cette situation comme une véritable
rechute. La plupart des hommes montrent, d�une expérience
sexuelle à l�autre, des variations dans le contrôle éjaculatoire.
Une femme ayant déjà été anorgasmique ne doit pas considérer
des expériences occasionnelles d�anorgasmie comme une rechute.
En fait, la plupart des femmes ne connaissent pas l�orgasme à
chaque activité sexuelle.

➢ Le sujet doit apprendre à identifier les circonstances à haut risque
qui pourraient être à l�origine de la réapparition d�un problème
sexuel. Ainsi, toute situation favorisant l�anxiété de performance
sur le plan sexuel, les difficultés conjugales, des problèmes de vie
comme des difficultés familiales, le stress relié au travail, la fatigue,
etc., sont susceptibles de favoriser la réapparition de difficultés
sexuelles et d�affecter les diverses phases de la réponse sexuelle.
Ces précurseurs de difficultés sexuelles, lorsqu�ils sont bien iden-
tifiés, pourront permettre d�appliquer plus rapidement des solu-
tions par des méthodes appropriées souvent analogues à ce qui a
été appris durant le programme d�intervention. Toute thérapie
sexuelle, avant de se terminer, devrait mettre l�accent sur l�identi-
fication des facteurs qui peuvent contribuer à des rechutes.

➢ La personne ayant déjà souffert de difficultés sexuelles doit être
consciente qu�en présence de facteurs de risque certaines stra-
tégies peuvent être appliquées, notamment des stratégies cogni-
tives de résolution de problème, pour trouver des solutions à
cette nouvelle situation et prévenir une véritable rechute. Ainsi,
trouver des solutions à un nouveau problème conjugal aussi
rapidement que possible ou envisager par exemple d�appliquer
à nouveau des stratégies appropriées à l�éjaculation précoce
après quelques expériences infructueuses, retourner aux exercices
de sensibilisation corporelle, notamment lorsque l�anxiété de
performance réapparaît, ou retourner à des stratégies cognitives
pour s�attaquer aux cognitions inappropriées qui sont à l�origine
de ce type d�anxiété sont autant de moyens parmi d�autres que
le sujet doit être prêt à utiliser à nouveau lorsque des difficultés
réapparaîtront ou que des facteurs précurseurs de ces difficultés
se manifesteront.

➢ Les stratégies de communication générale à l�intérieur du couple
et de communication sexuelle, en particulier, doivent faire partie
du fonctionnement régulier des couples, mais elles sont particu-



lièrement importantes lorsque des problèmes risquent de se
manifester à nouveau. Ces stratégies permettront d�identifier
les problèmes et d�aider à trouver des correctifs pertinents et
appropriés.

➢ Mentionnons encore une fois les recommandations de McCarthy
(1993) à ce sujet qui suggère que les couples, à la fin d�un trai-
tement, planifient des séances de plaisir sans demande (p. ex.
exercices de sensate focus), des séances d�activités sexuelles non
coïtales, une variété de comportements d�affection et intimes.
Qu�ils prévoient aussi des moyens adaptatifs lorsqu�une activité
sexuelle n�est pas « réussie » et aient des rencontres de suivi avec
le thérapeute. Ces procédés relativement simples combinés aux
autres mentionnés plus haut aideront au maintien des acquis. On
peut aussi ajouter que toute stratégie comportementale, cogni-
tive, interpersonnelle, etc., qui s�est avérée utile durant le traite-
ment pourrait être utilisée à intervalles réguliers après la fin du
traitement.

Ainsi, les personnes consultant pour une dysfonction sexuelle
doivent en venir à conceptualiser leur fonctionnement sexuel comme
étant en relation avec plusieurs facteurs qui interagissent constam-
ment avec leur sexualité. Cette conception doit se développer durant
le traitement, mais aussi se maintenir après le traitement de façon à
favoriser le maintien des acquis et à prévenir ou à corriger les diffi-
cultés éventuelles. Cette conception multimodale du traitement et de
la prévention de la rechute permettra un traitement plus global, des
effets plus significatifs et à plus long terme, et favorisera des stratégies
qui permettront des ajustements nécessaires durant la période suivant
la fin du traitement. Dans sa conception des choses en rapport avec
ses problèmes sexuels, le client devra savoir à la fin du traitement que
son problème, dans certaines circonstances, est susceptible de réappa-
raître d�une façon ou d�une autre. Sachant cela, il doit être en mesure
de reconnaître les circonstances favorisant la réapparition d�un pro-
blème et les moyens à mettre en branle pour contrer la réapparition
de cette situation problématique.

En conclusion, dans cette perspective, deux éléments fondamen-
taux de l�efficacité du traitement des dysfonctions sexuelles seront
donc, d�abord, l�aspect multimodal de la perspective, de façon à pou-
voir agir sur l�ensemble des variables qui maintiennent ce problème
et à développer également cette façon de voir chez la cliente ou le
client. Un autre aspect important sera de prévoir des stratégies visant



à corriger d�éventuelles rechutes. Ainsi, les personnes qui consultent
pourront profiter à la fois d�un traitement agissant sur un ensemble
de facteurs reliés à leur problème et de moyens pertinents et efficaces
de contrôler à la fin de la thérapie l�apparition de nouvelles difficultés.





Annexe

Questionnaire
d’attitude conjugale

Pour chacune des questions, encerclez le chiffre qui correspond le
mieux à votre degré d�accord ou de désaccord cette semaine en utili-
sant l�échelle présentée ci-après :

A

Tous droits réservés au docteur Norman B. Epstein qui a autorisé l�auteur de cet
ouvrage à publier la version française de ce questionnaire paru en anglais sous
le titre de Marital Attitude Survey (Pretzer, Epstein et Fleming, 1985).

Tous droits réservés pour la version française de ce questionnaire aux docteurs
Marc Ravart, Sylvie Aubin, Gilles Trudel et Lyse Turgeon, Département de psy-
chologie, Université du Québec à Montréal (1993).

© Norman B. Epstein, 1985, Marital Attitude Survey.

© Marc Ravart, Sylvie Aubin, Gilles Trudel et Lyse Turgeon, 1993, Questionnaire
d�attitude conjugale.



1 = Fortement en accord 4 = Plus ou moins en désaccord

2 = Plus ou moins en accord 5 = Fortement en désaccord

3 = Ni en accord ni en désaccord

1 2 3 4 5

1. Lorsque nous avons des difficultés à nous entendre,
je me demande si mon/ma partenaire m’aime.

2. Mon/ma partenaire ne semble pas faire des choses
uniquement pour m’embêter.

3. Ma personnalité devra changer pour que notre
relation s’améliore.

4. Nous pouvons améliorer notre relation si nous
essayons.

5. Mon/ma partenaire fait des choses avec l’intention
de m’irriter.

6. Même si la personnalité de mon/ma partenaire
changeait, nous aurions quand même
des difficultés à nous entendre.

7. Je ne m’attends pas du tout à ce que
notre relation s’améliore.

8. Il me semble que mon/ma partenaire me provoque
intentionnellement.

9. Si mon/ma partenaire agissait différemment,
nous pourrions mieux nous entendre.

10. La personnalité de mon/ma partenaire devra
changer si nous voulons mieux nous entendre.

11. Toutes les difficultés que nous avons à nous
entendre sont causées par le type de personne
que je suis.

12. Je ne pense pas que les choses que je dis ou
que je fais empirent la situation entre nous.

13. Toutes les difficultés entre nous sont causées
par ce que je dis et ce que je fais.

14. Je ne pense pas que notre relation serait
meilleure si mon/ma partenaire était
un autre type de personne.

15. Même si ma personnalité changeait, nous aurions
quand même de la difficulté à nous entendre.

16. La façon dont mon/ma partenaire me traite
détermine comment nous nous entendons.

17. Toutes les difficultés que nous éprouvons sont
causées par ce que mon/ma partenaire dit et fait.

18. Nous pourrions mieux nous entendre si ce n’était
du type de personne qu’est mon/ma partenaire.

19. Mon/ma partenaire ne tente pas délibérément
de me troubler.

20. Lorsque les choses ne vont pas bien entre nous,
je sens que mon/ma partenaire ne m’aime pas.



1 = Fortement en accord 4 = Plus ou moins en désaccord

2 = Plus ou moins en accord 5 = Fortement en désaccord

3 = Ni en accord ni en désaccord

1 2 3 4 5

21. Je pense que notre relation va s’améliorer.

22. Quelles que soient les difficultés que
nous éprouvons, elles ne sont pas causées
par le type de personne que je suis.

23. Je pense que ma relation va s’améliorer
dans le futur.

24. Les difficultés que nous éprouvons ne m’amènent
pas à douter de l’amour de mon/ma partenaire
à mon égard.

25. Quand ça va mal entre nous deux, cela indique
que mon/ma partenaire ne m’aime pas.

26. Si je faisais les choses différemment, nous n’aurions
pas tous les conflits que nous avons présentement.

27. Même si je modifiais ma façon d’agir,
cela ne changerait pas notre relation de couple.

28. Je suis certain(e) que mon/ma partenaire fait
parfois des choses uniquement pour m’embêter.

29. Même lorsque nous éprouvons des difficultés
à nous entendre, je ne remets pas en question
l’amour de mon/ma partenaire à mon égard.

30. Je pense que mon/ma partenaire veut me troubler
intentionnellement.

31. Lorsque mon/ma partenaire n’est pas gentil(le)
avec moi, je sens qu’il(elle) ne m’aime pas.

32. Je suis certain(e) que mon/ma partenaire
ne me provoque pas intentionnellement.

33. Je ne pense pas que nous serions capables de
prendre en main les problèmes qui pourraient se
présenter mieux que nous le faisons actuellement.

34. Même lorsque nous éprouvons des difficultés,
je ne doute pas de l’amour de mon partenaire
à mon égard.

35. Je pense qu’il est peu probable que notre relation
s’améliore.

36. Les choses que mon/ma partenaire dit ou fait
ne sont pas à l’origine des problèmes qui peuvent
survenir entre nous.

37. Il n’existe aucune façon pour nous d’améliorer
notre relation.

38. Notre relation pourrait être meilleure dans l’avenir.

39. Je doute que mon/ma partenaire puisse faire
des choses uniquement pour m’irriter.



Grille de correction du Questionnaire d’attitude conjugale

Les items apparaissant en caractères gras ont une cotation inversée.
Pour les items en caractères gras, procédez de la façon suivante :

1 = 5 ; 2 = 4 ; 3 = 3 ; 4 = 2 ; 5 = 1

Sous-échelles du Questionnaire d�attitude
conjugale et items de chaque sous-échelle

Perception de la capacité de changement du couple : 4, 33, 37, 38

Attente face aux changements dans le couple : 7, 21, 23, 35

Attributions de causalité sur ses propres comportements : 12, 13, 26, 27

Attributions de causalité sur sa propre personnalité : 3, 11, 15, 22

Attributions de causalité sur les comportements de l�autre partenaire :
9, 16, 17, 36

Attributions de causalité sur la personnalité de l�autre partenaire :
6, 10, 14, 18

Attributions d�intentions malicieuses de la part de l�autre partenaire :
2, 5, 8, 19, 28, 30, 32, 39

Attributions d�un manque d�amour de la part de l�autre partenaire :
1, 20, 24, 25, 29, 31, 34



Annexe

Inventaire
des croyances
relationnelles

Les énoncés qui suivent décrivent les manières dont une personne
peut se sentir à propos d�une relation avec une autre personne.
Veuillez indiquez à quel degré vous croyez que chacun de ses énoncés
est vrai ou faux pour vous.

Tous droits réservés au docteur Norman B. Epstein qui a autorisé l�auteur de cet
ouvrage à publier une version française de ce questionnaire paru en anglais sous
le titre de Relationship Belief Inventory (Eidelson et Epstein, 1982).

Tous droits réservés pour la version française de ce questionnaire aux docteurs
Marc Ravart, Gilles Trudel et Lyse Turgeon, Département de psychologie, Uni-
versité du Québec à Montréal (1993).

© Norman B. Epstein, 1982, Relationship Belief Inventory.

© Marc Ravart, Gilles Trudel et Lyse Turgeon, 1993a, L�Inventaire des croyances
relationnelles.

B



Inscrivez 5, 4, 3, 2, 1 ou 0, correspondant aux réponses suivantes :

5 : Je crois fortement que cet énoncé est vrai.

4 : Je crois que cet énoncé est vrai.

3 : Je crois que cet énoncé est plus vrai que faux.

2 : Je crois que cet énoncé est plus faux que vrai.

1 : Je crois que cet énoncé est faux.

0 : Je crois fortement que cet énoncé est faux.

1. Si votre partenaire exprime son désaccord par rapport à vos
idées, il n’a probablement pas beaucoup d’estime pour vous.

2. Je ne m’attends pas à ce que mon partenaire perçoive
tous mes états d’âme.

3. Des torts qui surviennent au début d’une relation
ne peuvent probablement pas être corrigés.

4. Cela me dérange si je pense ne pas avoir complètement
satisfait sexuellement mon partenaire.

5. Les hommes et les femmes ont les mêmes besoins émotionnels
de base.

6. Je ne peux accepter que mon/ma partenaire soit en désaccord
avec moi.

7. Si je dois dire à mon/ma partenaire que quelque chose
est important pour moi, cela ne veut pas dire
qu’il(elle) est insensible à mes besoins.

8. Mon/ma partenaire ne semble pas capable d’agir
différemment de ce qu’il(elle) fait présentement.

9. Si je ne désire pas faire l’amour quand mon/ma partenaire
le veut, cela me dérange.

10. Les malentendus entre les partenaires sont généralement
dus aux différences psychologiques innées entre les hommes
et les femmes.

11. Je prends cela comme une insulte personnelle lorsque
mon/ma partenaire est en désaccord avec une idée
que je juge importante.

12. Cela me dérange beaucoup si mon/ma partenaire ne reconnaît
pas comment je me sens et qu’il faut que je lui dise.

13. Une personne peut apprendre à devenir plus à l’écoute
des besoins de son/sa partenaire.

14. Un(e) bon(ne) partenaire sexuel(le) peut s’exciter
et être prêt(e) à faire l’amour n’importe quand.

15. Les hommes et les femmes ne comprendront probablement
jamais très bien les personnes du sexe opposé.



Inscrivez 5, 4, 3, 2, 1 ou 0, correspondant aux réponses suivantes :

5 : Je crois fortement que cet énoncé est vrai.

4 : Je crois que cet énoncé est vrai.

3 : Je crois que cet énoncé est plus vrai que faux.

2 : Je crois que cet énoncé est plus faux que vrai.

1 : Je crois que cet énoncé est faux.

0 : Je crois fortement que cet énoncé est faux.

16. J’aime ça quand mon/ma partenaire présente des points
de vue différents des miens.

17. Les gens qui vivent une relation très intime peuvent percevoir
les besoins de chaque partenaire comme s’ils étaient capables
de lire les pensées de l’autre.

18. Si mon/ma partenaire s’est comporté d’une façon qui me
dérange, cela ne veut pas dire qu’il(elle) le fera dans le futur.

19. Si je ne pouvais pas performer sexuellement à chaque fois
que mon/ma partenaire a le goût de faire l’amour,
je considérerais que j’ai un problème.

20. Les hommes et les femmes ont les mêmes besoins de base
dans une relation de couple.

21. Cela me dérange beaucoup quand mon/ma partenaire
et moi ne voyons pas les choses de la même façon.

22. C’est important pour moi que mon/ma partenaire reconnaisse
mes besoins en percevant les changements dans mon humeur.

23. Un(e) partenaire qui vous blesse profondément une fois
vous blessera probablement encore.

24. Même si mon/ma partenaire n’arrive pas à atteindre
l’orgasme,
je peux me sentir correct(e) par rapport à la façon
dont je fais l’amour.

25. Les différences biologiques entre les hommes et les femmes
ne sont pas les causes majeures des problèmes de couples.

26. Je ne tolère pas que mon/ma partenaire argumente avec moi.

27. Mon/ma partenaire devrait savoir à quoi je pense ou
comment je me sens sans que je sois obligé(e) de lui dire.

28. Si mon/ma partenaire veut changer, je crois qu’il(elle) sera
capable de le faire.

29. Si mon/ma partenaire sexuel(le) n’arrive pas à être
complètement satisfait(e), cela ne veut pas dire
que j’ai échoué.



Inscrivez 5, 4, 3, 2, 1 ou 0, correspondant aux réponses suivantes :

5 : Je crois fortement que cet énoncé est vrai.

4 : Je crois que cet énoncé est vrai.

3 : Je crois que cet énoncé est plus vrai que faux.

2 : Je crois que cet énoncé est plus faux que vrai.

1 : Je crois que cet énoncé est faux.

0 : Je crois fortement que cet énoncé est faux.

30. Une des causes majeures des problèmes conjugaux concerne
le fait que les hommes et les femmes ont des besoins
émotionnels différents.

31. Lorsque mon partenaire et moi sommes en désaccord,
je sens que notre relation se détériore.

32. Les partenaires qui s’aiment reconnaissent exactement quelles
sont les pensées de l’autre sans qu’un mot ne soit jamais dit.

33. Si nous n’aimons pas la façon dont notre relation de couple
se déroule, nous pouvons l’améliorer.

34. Des difficultés dans ma performance sexuelle ne représentent
pas un échec personnel pour moi.

35. On ne peut pas vraiment comprendre quelqu’un
de sexe opposé.

36. Je ne doute pas des sentiments amoureux de mon/ma
partenaire à mon égard quand nous nous disputons.

37. Si l’on doit demander quelque chose à notre partenaire,
cela indique qu’il(elle) n’est pas « branché(e) » sur nos besoins.

38. Je ne m’attends pas à ce que mon/ma partenaire
soit capable de changer.

39. Quand je ne semble pas bien performer sexuellement,
cela me dérange.

40. Les hommes et les femmes resteront toujours un mystère
l’un pour l’autre.



Grille de correction de l’Inventaire
des croyances relationnelles

Sous-échelles de l�Inventaire des croyances relationnelles

D = Désaccord destructif

L = Lecture de pensée

C = Absence de changement des partenaires

S = Perfectionnisme sexuel

RS = Rigidité des rôles sexuels

1. D+ 2. L– 3. C+ 4. S+ 5. RS–

6. D+ 7. L– 8. C+ 9. S– 10. RS+

11. D+ 12. L+ 13. C– 14. S+ 15. RS+

16. D– 17. L+ 18. C– 19. S+ 20. RS–

21. D+ 22. L+ 23. C+ 24. S– 25. RS–

26. D+ 27. L+ 28. C– 29. S– 30. RS+

31. D+ 32. L+ 33. C– 34. S– 35. RS+

36. D– 37. L+ 38. C+ 39. S+ 40. RS+

La procédure de correction consiste, pour chaque sous-échelle, à
entrer les résultats des items ayant une cote positive en laissant telles
quelles les cotes correspondant aux réponses des sujets (de 0 à 5). Par
contre, pour les items ayant une cote négative, il faut suivre la procé-
dure de transformation suivante :

Réponse du sujet devient Résultat suivant

5 0

4 1

3 2

2 3

1 4

0 5

Lorsque cette transformation est terminée, on additionne les ré-
sultats des 8 items de chaque échelle et on transpose les résultats sur
la fiche qui suit.



L�inventaire des croyances relationnelles :
résultats à chaque échelle

Total de chaque échelle

D = Désaccord destructif _____

L = Lecture de pensée _____

C = Absence de changement des partenaires _____

S = Perfectionnisme sexuel _____

RS = Rigidité des rôles sexuels _____



Annexe

Questionnaire sur
les pensées négatives

et les inquiétudes
durant les rapports

sexuels

Lisez chacun des énoncés ci-dessous et indiquez la fréquence de ces
pensées durant vos rapports sexuels en utilisant les réponses
suivantes :

C

Tous droits réservés pour le Questionnaire sur les pensées négatives et les inquiétudes
durant les rapports sexuels aux docteurs Gilles Trudel, Marc Ravart et Lyse
Turgeon, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal.

© Gilles Trudel, Marc Ravart et Lyse Turgeon, 1993b, Questionnaire sur les pensées
négatives durant les rapports sexuels.



(0) jamais (1) rarement (2) occasionnellement

(3) fréquemment (4) la plupart du temps (5) toujours

1. Inquiétudes face à moi-même

1. Certaines parties de mon corps ne sont pas attirantes.

2. Je ne suis pas assez bon(ne).

3. Mon corps n’est pas assez « sexy ».

4. Je n’atteindrai pas l’orgasme.

5. Je ne satisferai pas mon/ma partenaire.

6. Je ne parviendrai pas à être excité(e) sexuellement.

7. Je suis anxieux(se).

8. J’ai honte.

9. Je me sens coupable.

10. Je me sens un « objet sexuel ».

2. Inquiétudes face à mon/ma partenaire

11. Tu es trop pressé(e).

12. Tu es trop mécanique.

13. Tu n’es intéressé(e) que par ton propre plaisir.

14. Je me demande à qui tu penses.

15. Je m’inquiète de ta réaction si on arrête.

16. J’ai peur de te décevoir.

17. Combien de temps ça va prendre ?

18. C’est tout ce qui t’intéresse.

19. Ce n’est pas agréable, mais j’ai peur de te le dire.

20. J’aimerais que tu relaxes.

21. J’ai peur que tu n’atteignes pas l’orgasme.

22. Tu essayes trop fort.

23. J’aimerais que tu aies plus de plaisir.

24. Tu parles trop.

25. Si seulement ce n’était pas si important.

26. Je n’ai pas vraiment de plaisir.

27. Si ce n’est pas parfait, tu vas me laisser.

28. Tu ne m’aimes plus.

29. Tu me « presses », tu veux me « contrôler ».

30. Tu ne me comprends pas.

31. Tu ne sais pas communiquer.

32. Tu me désires moins qu’avant.

33. Tu ne me trouves pas assez attrayant(e).



(0) jamais (1) rarement (2) occasionnellement

(3) fréquemment (4) la plupart du temps (5) toujours

3. Inquiétudes face à la relation

34. Notre relation est ennuyeuse.

35. Notre relation va se terminer par un échec.

36. Tu ne veux pas t’engager.

37. Nous sommes incompatibles.

38. Nous ne nous aimons pas assez.

4. Les « JE DOIS » et les « IL FAUT »

39. Je ressens que je DOIS faire tout ce que tu veux.

40. Il FAUT que je sois excité(e).

41. Nous DEVONS tous les deux réussir.

42. Je DEVRAIS avoir plus de plaisir.

43. J’ai le sentiment que je DOIS te donner un orgasme.

42. Je DOIS avoir un orgasme.

44. Nous DEVONS avoir un orgasme en même temps.

45. Nous DEVONS toujours avoir une activité sexuelle
parfaitement réussie.

5. Autres pensées négatives ou inquiétudes

46. Je n’ai pas vraiment le goût.

47. Pourquoi dois-je m’y intéresser ?

48. Ça ne marchera pas pour moi.

49. Je devrais laisser tomber.

50. Je le fais seulement pour te faire plaisir.

51. C’est trop d’effort.

52. Je fais ce que j’ai à faire, mais ça ne m’apporte rien.

53. Je suis trop fatigué(e).

54. Si tu penses que tu vas réussir à me donner le goût !

55. Je trouve les activités sexuelles « dégoûtantes ».

56. Je n’aime pas voir les organes génitaux.

57. Ça va faire mal.

58. Je ne suis pas satisfait(e).



Grille de correction du Questionnaire sur les pensées
négatives et les inquiétudes durant les rapports sexuels

Pour chaque item, utilisez le chiffre (0 à 5) noté par le sujet pour
répondre et, pour chacune des sous-échelles, veuillez additionner les
résultats des items.

Sous-échelles du Questionnaire sur les pensées négatives et les inquié-
tudes durant les rapports sexuels

1. Inquiétudes face à soi-même :

2. Inquiétudes face à son/sa partenaire :

3. Inquiétudes face à la relation :

4. Les « JE DOIS » et les « IL FAUT » :

5. Autres pensées négatives ou inquiétudes :

Ce questionnaire n�a pas été soumis à des études psychomé-
triques et ne comporte pas de normes actuellement. Son utilisation a
pour but de donner des informations sur des pensées précises ou sur
des regroupements de pensées se produisant durant les rapports
sexuels. L�utilisation de certains items dans le cadre d�une recherche
sur le désir sexuel a permis de détecter que le questionnaire discrimi-
nait des groupes traités et non traités et des couples avant et après le
traitement de la baisse de désir.



Annexe

Inventaire
multidimensionnel

de la sexualité

D

Tous droits réservés pour la version anglaise au docteur William E. Snell, Jr. qui
a autorisé l�auteur de cet ouvrage à publier la version française de ce question-
naire paru en anglais sous le titre de The Multidimensional Sexuality Questionnaire
(Snell, Fisher et Walters, 1993).

Tous droits réservés pour la version française aux docteurs Marc Ravart, Gilles
Trudel et Lyse Turgeon (1993c), Département de psychologie, Université du
Québec à Montréal.



Directive : Ci-dessous, vous trouverez plusieurs énoncés qui tou-
chent le domaine des relations sexuelles. Lisez attentivement tous les
énoncés et indiquez, dans l�espace qui les précède, à quel degré ils
vous caractérisent. Certains renvoient à une relation sexuelle spécifi-
que. Si possible, répondez en vous référant à votre partenaire
actuel(le). Répondez à tous les énoncés même si vous n�êtes pas com-
plètement certain(e) de vos réponses et, bien sûr, soyez honnête dans
vos réponses.

Veuillez répondre en disant dans quelle mesure chacun des
énoncés s�applique à vous en utilisant l�échelle suivante :

1 = Ne me caractérise pas du tout

2 = Me caractérise un peu

3 = Me caractérise plus ou moins

4 = Me caractérise assez

5 = Me caractérise beaucoup

1. J’ai confiance en moi en tant que partenaire sexuel(le).

2. Je pense toujours à la sexualité.

3. Je suis largement responsable de ma sexualité.

4. Je suis très conscient(e) de mes sentiments par rapport à la
sexualité.

5. Je suis très motivé(e) à être sexuellement actif(ve).

6. Je me sens anxieux(se) lorsque je pense aux aspects sexuels
de ma vie.

7. Je m’exprime très aisément sur les aspects sexuels de ma vie.

8. Les aspects sexuels de ma vie me dépriment.

9. Les aspects sexuels de ma vie sont principalement déterminés
par des événements chanceux.

10. Quelquefois, je me demande ce que les autres pensent des
aspects sexuels de ma vie.

11. J’ai plus ou moins peur de m’impliquer sexuellement avec une
autre personne.

12. Je suis très satisfait(e) de la façon dont mes besoins sexuels
sont présentement comblés.

13. Je suis un(e) assez bon(ne) partenaire sexuel(le).

14. Je pense à la sexualité plus qu’à n’importe quoi d’autre.

15. Les aspects sexuels de ma vie sont principalement déterminés
par mes propres comportements.

16. Je suis très conscient(e) de mes motivations sexuelles.



1 = Ne me caractérise pas du tout

2 = Me caractérise un peu

3 = Me caractérise plus ou moins

4 = Me caractérise assez

5 = Me caractérise beaucoup

17. Je suis fortement motivé(e) à dévouer temps et efforts
à la sexualité.

18. Je suis préoccupé(e) par les aspects sexuels de ma vie.

19. Je ne suis pas très direct(e) lorsque vient le temps d’exprimer
mes préférences sexuelles.

20. Je suis déçu(e) de la qualité de ma vie sexuelle.

21. La plupart des choses qui affectent les aspects sexuels
de ma vie m’arrivent par accident.

22. Je suis très préoccupé(e) par la façon dont les autres évaluent
les aspects sexuels de ma vie.

23. J’ai quelquefois peur des relations sexuelles.

24. Je suis très satisfait(e) de ma relation sexuelle.

25. Je suis meilleur(e) dans les activités sexuelles que la plupart
des gens.

26. J’ai tendance à être préoccupé(e) par la sexualité.

27. Je contrôle les aspects sexuels de ma vie.

28. J’essaie toujours de comprendre mes sentiments sexuels.

29. J’ai un fort désir d’être sexuellement actif(ve).

30. Penser aux aspects sexuels de ma vie me laisse avec
un sentiment de malaise.

31. Je suis plus ou moins passif(ve) lorsque vient le temps
d’exprimer mes désirs sexuels.

32. Je me sens découragé(e) lorsque je pense à ma vie sexuelle.

33. La chance joue un rôle important en influençant les aspects
sexuels de ma vie.

34. Je suis très conscient(e) de ce que les autres pensent
des aspects sexuels de ma vie.

35. J’ai quelquefois peur des activités sexuelles.

36. Ma relation sexuelle à l’intérieur de mon couple comble
mes attentes d’origine.

37. Comme partenaire sexuel(le), je m’évaluerais
assez favorablement.

38. Je pense constamment à avoir des activités sexuelles.

39. La principale chose qui affecte les aspects sexuels de ma vie,
c’est ce que je fais moi-même.



1 = Ne me caractérise pas du tout

2 = Me caractérise un peu

3 = Me caractérise plus ou moins

4 = Me caractérise assez

5 = Me caractérise beaucoup

40. Je suis très conscient(e) des changements dans mes désirs
sexuels.

41. C’est vraiment très important pour moi de m’impliquer
dans des activités sexuelles.

42. Je suis habituellement préoccupé(e) par les aspects sexuels
de ma vie.

43. Je n’hésite pas à demander ce que je veux lors d’une relation
sexuelle avec mon/ma partenaire.

44. Je me sens malheureux(se) lorsque je pense à mes relations
sexuelles.

45. Les aspects de ma vie sont principalement une question
de bonne ou de mauvaise chance.

46. Je suis préoccupé(e) par la manière dont les autres perçoivent
les aspects sexuels de ma vie.

47. Je n’ai pas vraiment peur de m’engager dans une activité
sexuelle.

48. Ma relation sexuelle est très bonne comparativement
à celle de la plupart des gens.

49. Je suis très confiant(e) dans une rencontre sexuelle.

50. Je pense à la sexualité la majorité du temps.

51. Ma sexualité est quelque chose que je contrôle.

52. Je suis très conscient(e) de mes tendances sexuelles.

53. Je vise à me garder sexuellement actif(ve).

54. Je me sens nerveux(se) lorsque je pense aux aspects sexuels
de ma vie.

55. Je demande habituellement ce que je veux sur le plan sexuel.

56. Je me sens triste lorsque je pense à mes expériences sexuelles.

57. Que je fasse n’importe quoi, je ne suis pas près d’avoir du
contrôle sur ma propre vie sexuelle.

58. Je suis concerné(e) par ce que les autres pensent des aspects
sexuels de ma vie.

59. Je n’ai pas vraiment peur de devenir sexuellement actif(ve).

60. Je suis très satisfait(e) des aspects sexuels de ma vie.



Grille de correction de l’Inventaire multidimensionnel
de la sexualité

Notons d�abord que les items 19, 31, 47 et 50 sont inversés, ce qui
signifie que pour ces items les réponses suivantes sont inversées de
cette façon :

1 = 5 ; 2 = 4 ; 3 = 3 ; 4 = 2 ; 5 = 1

Par la suite, les items sont corrigés de la façon suivante :

1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4

Les items sont subséquemment compilés en additionnant le résultat
de chaque item des 12 échelles :

Sous-échelles Items correspondants Score

1. L’estime sexuelle : 1, 13, 25, 37, 49 _____

2. La préoccupation sexuelle : 2, 14, 26, 38, 50 _____

3. Le contrôle sexuel interne : 3, 15, 27, 39, 51 _____

4. La conscientisation sexuelle : 4, 16, 28, 40, 52 _____

5. La motivation sexuelle : 5, 17, 29, 41, 53 _____

6. L’anxiété sexuelle : 6, 18, 30, 42, 54 _____

7. L’affirmation sexuelle : 7, 19, 31, 43, 55 _____

8. La dépression sexuelle : 8, 20, 32, 44, 56 _____

9. Le contrôle sexuel externe : 9, 21, 33, 45, 57 _____

10. L’inquiétude de l’image sexuelle : 10, 22, 34, 46, 58 _____

11. La peur de la sexualité : 11, 23, 35, 47, 59 _____

12. La satisfaction sexuelle : 12, 24, 36, 48, 60 _____

13. Score total (total des 12 échelles) : _____





Annexe

Questionnaire
d’interaction sexuelle

E

Nous remercions les docteurs Joseph LoPiccolo et Jeffrey C. Steger qui ont autorisés
l�auteur de cet ouvrage à publier ce questionnaire en français.

© Joseph LoPiccolo et Jeffrey C. Steger, 1974, Sexual Interaction Inventory.

© Gilles Trudel, 1984, Questionnaire d�interaction sexuelle.



A. Présentation

Ce questionnaire comprend une brève description de 17 activités
sexuelles. Par exemple, « L�homme et la femme s�embrassant pendant
une minute sans interruption » ou bien « L�homme et la femme ayant
un rapport sexuel (coït) ».

Sur chaque page de gauche apparaît une illustration avec sa
description ; seules les deux dernières activités ne sont pas repré-
sentées, puisqu�elles comportent plusieurs variantes. Sur les pages de
droite se trouvent six questions, toujours les mêmes d�une activité à
l�autre. Répondez à ces six questions pour chacune des 17 activités.

B. Comment répondre

1. Répondez aux questions en encerclant, sur la feuille de réponse,
le numéro correspondant à la réponse que vous aurez choisie. Veillez
à ce que le numéro de la question à laquelle vous répondez soit iden-
tique à celui qui apparaît sur la feuille de réponse.

2. Lorsque vous répondez à une question, lisez attentivement la
description de l�activité particulière et choisissez la réponse qui
s�applique habituellement le mieux à vous. N�inscrivez pas plus d�une
réponse par question.

3. Répondez à toutes les questions. Si vous n�avez jamais expérimenté
certaines des activités décrites dans le questionnaire, répondez tout de
même aux questions qui s�y rattachent en essayant de vous imaginer
comment vous vous sentiriez si vous accomplissiez ces activités.



C. Notes importantes

1. La première question vise à savoir si une activité particulière fait
partie des échanges sexuels entre vous et votre partenaire. Il ne s�agit
pas de déterminer si elle se produit tous les jours, une fois par semaine
ou une fois par mois, mais plutôt de spécifier si cette activité se pro-
duit « toujours », « presque toujours », « très souvent », « assez
souvent », « occasionnellement », « rarement » ou encore « jamais » lors
de vos échanges sexuels.

La deuxième question cherche à évaluer si vous aimeriez que cette
activité fasse « toujours », « presque toujours », « très souvent », « assez
souvent », « occasionnellement », « rarement » ou encore « jamais »
partie de vos échanges sexuels.

2. Afin d�obtenir des informations valables, il est essentiel de
répondre à toutes les questions honnêtement et sans en parler aupa-
ravant avec votre partenaire.



ACTIVITÉ A
L�homme regardant sa partenaire alors qu�elle est nue



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

1. Cette activité se produit : 2. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

3. Je trouve cette activité : 4. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

5. Je crois que mon partenaire 6. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ B
La femme regardant son partenaire alors qu�il est nu



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

7. Cette activité se produit : 8. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

9. Je trouve cette activité : 10. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

11. Je crois que mon partenaire 12. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ C
L�homme et la femme s�embrassant pendant au moins une minute

sans interruption



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

13. Cette activité se produit : 14. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

15. Je trouve cette activité : 16. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

17. Je crois que mon partenaire 18. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ D
L�homme massant le corps de sa partenaire sans toutefois toucher à

ses seins ou à ses organes génitaux



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie des
échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

19. Cette activité se produit : 20. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

21. Je trouve cette activité : 22. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

23. Je crois que mon partenaire 24. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ E
La femme massant le corps de son partenaire sans toutefois

toucher à ses organes génitaux



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

25. Cette activité se produit : 26. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

27. Je trouve cette activité : 28. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

29. Je crois que mon partenaire 30. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ F
L�homme caressant de ses mains les seins de sa partenaire



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

31. Cette activité se produit : 32. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

33. Je trouve cette activité : 34. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

35. Je crois que mon partenaire 36. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ G
L�homme caressant avec sa bouche les seins de sa partenaire



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

37. Cette activité se produit : 38. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

39. Je trouve cette activité : 40. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

41. Je crois que mon partenaire 42. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ H
L�homme caressant de ses mains les organes génitaux

de sa partenaire



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

43. Cette activité se produit : 44. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

45. Je trouve cette activité : 46. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

47. Je crois que mon partenaire 48. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ I
L�homme caressant de ses mains les organes génitaux
de sa partenaire jusqu�à ce qu�elle atteigne l�orgasme



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

49. Cette activité se produit : 50. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

51. Je trouve cette activité : 52. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

53. Je crois que mon partenaire 54. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ J
La femme caressant de ses mains les organes génitaux

de son partenaire



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

55. Cette activité se produit : 56. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

57. Je trouve cette activité : 58. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

59. Je crois que mon partenaire 60. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ K
La femme caressant de ses mains les organes génitaux

de son partenaire jusqu�à ce qu�il éjacule



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

61. Cette activité se produit : 62. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

63. Je trouve cette activité : 64. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

65. Je crois que mon partenaire 66. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ L
L�homme caressant avec sa bouche les organes génitaux

de sa partenaire



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

67. Cette activité se produit : 68. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

69. Je trouve cette activité : 70. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

71. Je crois que mon partenaire 72. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ M
L�homme caressant avec sa bouche les organes génitaux

de sa partenaire jusqu�à ce qu�elle atteigne l�orgasme



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

73. Cette activité se produit : 74. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

75. Je trouve cette activité : 76. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

77. Je crois que mon partenaire 78. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ N
La femme caressant avec sa bouche les organes génitaux

de son partenaire



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

79. Cette activité se produit : 80. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

81. Je trouve cette activité : 82. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

83. Je crois que mon partenaire 84. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ O
La femme caressant avec sa bouche les organes génitaux

de son partenaire jusqu�à ce qu�il éjacule



Est-ce que l’activité décrite et illustrée à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

85. Cette activité se produit : 86. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

87. Je trouve cette activité : 88. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

89. Je crois que mon partenaire 90. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ P
L�homme et la femme ayant un rapport sexuel (coït)

(Cette activité n�est pas illustrée
car elle comporte trop de variantes possibles.

Imaginez l�activité telle qu�elle se produit habituellement
pour vous et votre partenaire.)



Est-ce que l’activité décrite à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

91. Cette activité se produit : 92. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

93. Je trouve cette activité : 94. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

95. Je crois que mon partenaire 96. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



ACTIVITÉ Q
L�homme et la femme ayant un rapport sexuel (coït),

les deux partenaires atteignant alors l�orgasme
(Cette activité n�est pas illustrée, car elle comporte trop de variantes
possibles. Imaginez l�activité telle qu�elle se produit habituellement

pour vous et votre partenaire.)



Est-ce que l’activité décrite à la page précédente fait partie
des échanges sexuels entre vous et votre partenaire ?

97. Cette activité se produit : 98. J’aimerais qu’elle se produise :

1) Jamais 1) Jamais

2) Rarement (10 % du temps) 2) Rarement (10 % du temps)

3) Occasionnellement (25 % du temps) 3) Occasionnellement (25 % du temps)

4) Assez souvent (50 % du temps) 4) Assez souvent (50 % du temps)

5) Très souvent (75 % du temps) 5) Très souvent (75 % du temps)

6) Presque toujours (90 % du temps) 6) Presque toujours (90 % du temps)

7) Toujours 7) Toujours

Trouvez-vous cette activité plaisante ? Comment aimeriez-vous y réagir ?

99. Je trouve cette activité : 100. J’aimerais trouver cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante

Croyez-vous que votre partenaire trouve cette activité plaisante ?
Comment aimeriez-vous que votre partenaire réagisse à cette activité ?

101. Je crois que mon partenaire 102. J’aimerais que mon partenaire
trouve cette activité : trouve cette activité :

1) Extrêmement déplaisante 1) Extrêmement déplaisante

2) Très déplaisante 2) Très déplaisante

3) Modérément déplaisante 3) Modérément déplaisante

4) Légèrement déplaisante 4) Légèrement déplaisante

5) Légèrement plaisante 5) Légèrement plaisante

6) Modérément plaisante 6) Modérément plaisante

7) Très plaisante 7) Très plaisante

8) Extrêmement plaisante 8) Extrêmement plaisante



Guide de correction du Questionnaire d’interaction sexuelle

Le Questionnaire d�interaction sexuelle vise à évaluer l�adaptation
sexuelle d�un couple hétérosexuel. Les 17 activités sexuelles que
comporte le questionnaire ne sont qu�un échantillon des activités
sexuelles habituelles des couples hétérosexuels qui reflète la nature de
la relation sexuelle du couple.

L�interprétation des résultats se fait à partir de 11 échelles. Le
score à ces échelles est obtenu en compilant les réponses des deux
partenaires sur 17 blocs de 6 questions.

Ces échelles semblent de bons indicateurs du fonctionnement
sexuel du couple et permettent de renseigner les partenaires sur des
aspects positifs de leur relation et sur des aspects pouvant être avan-
tageusement améliorés.

Voici la liste des 11 échelles et la marche à suivre pour obtenir
votre score à chacune d�elles.

1 Différence entre la fréquence actuelle

et la fréquence souhaitée par l’homme

Le score à cette échelle est basé sur les réponses de l’homme à la pre-
mière question « Cette activité se produit... » et à la deuxième question
« J’aimerais qu’elle se produise... » pour les 17 activités sexuelles
illustrées dans le questionnaire.

Faites la différence absolue (ne tenez pas compte du signe + ou –) en-
tre les réponses aux questions 1 et 2, 7 et 8, 13 et 14, 19 et 20, 25 et 26,
31 et 32, 37 et 38, 43 et 44, 49 et 50, 55 et 56, 61 et 62, 67 et 68, 73 et
74, 79 et 80, 85 et 86, 91 et 92, 97 et 98.

Par exemple, la différence absolue entre la réponse 3 à la première
question et la réponse 6 à la deuxième est 3, ou encore celle entre la
réponse 6 à la première question et 3 à la deuxième est aussi 3.

Additionnez ces 17 différences absolues afin d’obtenir le score brut à
l’échelle 1.

2 Différence entre la fréquence actuelle

et la fréquence souhaitée par la femme

Pour obtenir le score brut à cette échelle, suivez la même procédure que
celle qui est décrite pour l’échelle 1, en prenant cette fois les réponses
de la femme aux 17 mêmes paires de questions.



3 Différence entre le plaisir rapporté
et le plaisir souhaité par l’homme

Cette échelle est basée sur les réponses de l’homme à la troisième ques-
tion « Je trouve cette activité... » et à la quatrième question « J’aimerais
trouver cette activité... » pour les 17 activités sexuelles énumérées dans
le questionnaire.

Faites la différence absolue entre les réponses aux questions : 3 et 4, 9
et 10, 15 et 16, 21 et 22, 27 et 28, 33 et 34, 39 et 40, 45 et 46, 51 et 52,
57 et 58, 63 et 64, 69 et 70, 75 et 76, 81 et 82, 87 et 88, 93 et 94, 99 et
100.

Additionnez ensuite ces 17 différences afin d’obtenir le score brut à
l’échelle 3.

4 Différence entre le plaisir actuel
et le plaisir souhaité par la femme

Pour obtenir le score brut à cette échelle, suivez la même procédure que
celle qui est décrite pour l’échelle 3, en prenant cette fois les réponses
de la femme aux 17 mêmes paires de questions.

5 Plaisir rapporté par l’homme

Cette échelle est basée sur les réponses à la troisième question « Je
trouve cette activité... ».

Pour obtenir le score brut à cette échelle, additionnez les réponses de
l’homme aux questions 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81,
87, 93 et 99, puis divisez le total obtenu par 17.

6 Plaisir rapporté par la femme

Suivez la procédure décrite pour l’échelle 5 en utilisant cette fois les
réponses de la femme.

7 Différence entre le plaisir perçu par l’homme chez sa

partenaire et le plaisir rapporté par elle

Cette échelle est basée sur les réponses de l’homme à la cinquième
question « Je crois que ma partenaire trouve cette activité... » et les
réponses de la femme à la troisième question « Je trouve cette acti-
vité... » pour les 17 activités sexuelles.



Faites la différence absolue entre les réponses de la femme et les
réponses de l’homme pour les 17 paires de questions suivantes :

Les réponses Les réponses
de la femme de l’homme

aux questions : aux questions :

3 .................... moins .................... 5 = ___________

9 .................... moins .................... 11 = ___________

15 .................... moins .................... 17 = ___________

21 .................... moins .................... 23 = ___________

27 .................... moins .................... 29 = ___________

33 .................... moins .................... 35 = ___________

39 .................... moins .................... 41 = ___________

45 .................... moins .................... 47 = ___________

51 .................... moins .................... 53 = ___________

57 .................... moins .................... 59 = ___________

63 .................... moins .................... 65 = ___________

69 .................... moins .................... 71 = ___________

75 .................... moins .................... 77 = ___________

81 .................... moins .................... 83 = ___________

87 .................... moins .................... 89 = ___________

93 .................... moins .................... 95 = ___________

99 .................... moins .................... 101 = ___________

Additionnez ensuite ces 17 différences pour obtenir le score brut.

8 Différence entre le plaisir perçu par la femme

chez son partenaire et le plaisir rapporté par lui

Ici, la procédure décrite par l’échelle 7 doit être utilisée. Mais il faut
alors prendre les réponses de la femme à la cinquième question et les
réponses de l’homme à la troisième question.



Vous faites donc les différences absolues entre :

Les réponses de la femme Les réponses de l’homme
aux questions : aux questions :

3 .................... moins .................... 5 = ___________

9 .................... moins .................... 11 = ___________

15 .................... moins .................... 17 = ___________

21 .................... moins .................... 23 = ___________

27 .................... moins .................... 29 = ___________

33 .................... moins .................... 35 = ___________

39 .................... moins .................... 41 = ___________

45 .................... moins .................... 47 = ___________

51 .................... moins .................... 53 = ___________

57 .................... moins .................... 59 = ___________

63 .................... moins .................... 65 = ___________

69 .................... moins .................... 71 = ___________

75 .................... moins .................... 77 = ___________

81 .................... moins .................... 83 = ___________

87 .................... moins .................... 89 = ___________

93 .................... moins .................... 95 = ___________

99 .................... moins .................... 101 = ___________

Additionnez ensuite ces 17 différences pour obtenir le score brut.

9 Différence entre le plaisir perçu par l’homme

chez sa partenaire et le plaisir souhaité pour elle

Le score brut à cette échelle est basé sur les différences entre les
réponses de l’homme à la cinquième question « Je crois que ma parte-
naire trouve cette activité... » et à la sixième question « J’aimerais que
ma partenaire trouve cette activité... » pour les 17 activités du question-
naire.

Faites alors les différences absolues entre les réponses de l’homme aux
questions : 5 et 6, 11 et 12, 17 et 18, 23 et 24, 29 et 30, 35 et 36, 41 et
42, 47 et 48, 53 et 54, 59 et 60, 65 et 66, 71 et 72, 77 et 78, 83 et 84, 89
et 90, 95 et 96, 101 et 102.

Additionnez ensuite ces 17 différences pour obtenir le score brut.



10 Différence entre le plaisir perçu par la femme

chez son partenaire et le plaisir souhaité pour lui

Vous obtenez le score brut à cette échelle en suivant la procédure
décrite pour l’échelle 9, mais en prenant cette fois les réponses de la
femme aux 17 mêmes paires de questions.

11 Résultat global

Le score brut à cette échelle est obtenu en additionnant les scores bruts
aux échelles 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 (excluant donc les scores bruts aux
échelles 5 et 6).

Interprétation des résultats

Dans l’interprétation des résultats, il faudra tenir compte du fait qu’un
score bas aux échelles 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 indique un niveau élevé
de satisfaction. Par contre, un score bas aux échelles 5 et 6 indique un
bas niveau de satisfaction.



Feuille de réponses

ACTIVITÉ A ACTIVITÉ B ACTIVITÉ C

Q. Q. Q.

1 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 13 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 14 1 2 3 4 5 6 7

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 15 1 2 3 4 5 6 7 8

4 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 16 1 2 3 4 5 6 7 8

5 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 2 3 4 5 6 7 8 17 1 2 3 4 5 6 7 8

6 1 2 3 4 5 6 7 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8 18 1 2 3 4 5 6 7 8

ACTIVITÉ D ACTIVITÉ E ACTIVITÉ F

Q. Q. Q.

19 1 2 3 4 5 6 7 25 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4 5 6 7

20 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7

21 1 2 3 4 5 6 7 8 27 1 2 3 4 5 6 7 8 33 1 2 3 4 5 6 7 8

22 1 2 3 4 5 6 7 8 28 1 2 3 4 5 6 7 8 34 1 2 3 4 5 6 7 8

23 1 2 3 4 5 6 7 8 29 1 2 3 4 5 6 7 8 35 1 2 3 4 5 6 7 8

24 1 2 3 4 5 6 7 8 30 1 2 3 4 5 6 7 8 36 1 2 3 4 5 6 7 8

ACTIVITÉ G ACTIVITÉ H ACTIVITÉ I

Q. Q. Q.

37 1 2 3 4 5 6 7 43 1 2 3 4 5 6 7 49 1 2 3 4 5 6 7

38 1 2 3 4 5 6 7 44 1 2 3 4 5 6 7 50 1 2 3 4 5 6 7

39 1 2 3 4 5 6 7 8 45 1 2 3 4 5 6 7 8 51 1 2 3 4 5 6 7 8

40 1 2 3 4 5 6 7 8 46 1 2 3 4 5 6 7 8 52 1 2 3 4 5 6 7 8

41 1 2 3 4 5 6 7 8 47 1 2 3 4 5 6 7 8 53 1 2 3 4 5 6 7 8

42 1 2 3 4 5 6 7 8 48 1 2 3 4 5 6 7 8 54 1 2 3 4 5 6 7 8



ACTIVITÉ J ACTIVITÉ K ACTIVITÉ L

Q. Q. Q.

55 1 2 3 4 5 6 7 61 1 2 3 4 5 6 7 67 1 2 3 4 5 6 7

56 1 2 3 4 5 6 7 62 1 2 3 4 5 6 7 68 1 2 3 4 5 6 7

57 1 2 3 4 5 6 7 8 63 1 2 3 4 5 6 7 8 69 1 2 3 4 5 6 7 8

58 1 2 3 4 5 6 7 8 64 1 2 3 4 5 6 7 8 70 1 2 3 4 5 6 7 8

59 1 2 3 4 5 6 7 8 65 1 2 3 4 5 6 7 8 71 1 2 3 4 5 6 7 8

60 1 2 3 4 5 6 7 8 66 1 2 3 4 5 6 7 8 72 1 2 3 4 5 6 7 8

ACTIVITÉ M ACTIVITÉ N ACTIVITÉ O

Q. Q. Q.

73 1 2 3 4 5 6 7 79 1 2 3 4 5 6 7 85 1 2 3 4 5 6 7

74 1 2 3 4 5 6 7 80 1 2 3 4 5 6 7 86 1 2 3 4 5 6 7

75 1 2 3 4 5 6 7 8 81 1 2 3 4 5 6 7 8 87 1 2 3 4 5 6 7 8

76 1 2 3 4 5 6 7 8 82 1 2 3 4 5 6 7 8 88 1 2 3 4 5 6 7 8

77 1 2 3 4 5 6 7 8 83 1 2 3 4 5 6 7 8 89 1 2 3 4 5 6 7 8

78 1 2 3 4 5 6 7 8 84 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8

ACTIVITÉ P ACTIVITÉ Q

Q. Q. Q.

91 1 2 3 4 5 6 7 97 1 2 3 4 5 6 7

92 1 2 3 4 5 6 7 98 1 2 3 4 5 6 7

93 1 2 3 4 5 6 7 8 99 1 2 3 4 5 6 7 8

94 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1 2 3 4 5 6 7 8

95 1 2 3 4 5 6 7 8 101 1 2 3 4 5 6 7 8

96 1 2 3 4 5 6 7 8 102 1 2 3 4 5 6 7 8
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Version femme

A. Présentation

Les comportements sexuels sont un ensemble d�activités de nature
sexuelle tels qu�ils sont définis par une culture donnée. Ces activités
peuvent concerner l�individu seul ou avec un partenaire.

Dans les pages suivantes, vous trouverez une liste d�activités
sexuelles qui, loin d�être complète, représente un échantillon des
activités les plus susceptibles d�être rencontrées dans notre culture. Il
n�y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ; tout ce que le test cherche
à déceler, c�est si les activités ont déjà été ou non essayées.

B. Comment répondre

Vous devez d�abord lire attentivement l�activité décrite et

1) Cocher la case oui ou la case non selon que vous avez ou non déjà
fait cette activité.

2) Évaluer, en cochant sur l�échelle de 1 à 7, le niveau de déplaisir
ou de plaisir associé à l�activité décrite. Les activités évaluées
comme les plus déplaisantes seront cotées 1 et les plus plaisantes seront
cotées 7. Les valeurs de l�échelle sont :

1. Activité très déplaisante

2. Activité modérément déplaisante

3. Activité légèrement déplaisante

4. Activité ni plaisante ni déplaisante

5. Activité légèrement plaisante

6. Activité modérément plaisante

7. Activité très plaisante

Pour les activités déjà essayées (cochées oui), le niveau de déplaisir
ou de plaisir correspond à l�évaluation globale que vous faites de ces
activités. Pour les activités jamais essayées (cochées non), vous devez
imaginer comment vous vous sentiriez si vous accomplissiez ces acti-
vités et en évaluer le niveau de déplaisir ou de plaisir.

Répondez à toutes les questions. N�oubliez pas d�évaluer de 1 à
7 même les activités jamais essayées.

Il est important de répondre aux questions honnêtement et sans
en parler auparavant avec votre partenaire.



Expérience Déplaisir-Plaisir

oui non 1 2 3 4 5 6 7

1. Me dévêtir en me regardant dans un miroir.

2. Regarder de près mes seins.

3. Regarder de près mes mamelons.

4. Regarder de près mes fesses.

5. Regarder de près mes poils pubiens.

6. Regarder de près mes organes génitaux.

7. Regarder de près mon clitoris.

8. Regarder de près les petites lèvres de ma vulve.

9. Regarder de près mon vagin.

10. Regarder de près mon anus.

11. Regarder de près mes lubrifiants vaginaux.

12. Me dévêtir devant mon partenaire.

13. Être dévêtue par mon partenaire.

14. Dévêtir mon partenaire.

15. Être étendue près de mon partenaire, tous les deux nus.

16. Être étendue près de mon partenaire en érection.

17. Regarder de près le corps de mon partenaire.

18. Regarder de près les mamelons de mon partenaire.

19. Regarder de près les fesses de mon partenaire.

20. Regarder de près les poils pubiens de mon partenaire.

21. Regarder de près le pénis de mon partenaire.

22. Regarder de près les testicules de mon partenaire.

23. Regarder de près l’anus de mon partenaire.

24. Mon partenaire regarde de près mes seins.

25. Mon partenaire regarde de près mes mamelons.

26. Mon partenaire regarde de près mes fesses.

27. Mon partenaire regarde de près mes poils pubiens.

28. Mon partenaire regarde de près mes organes génitaux.

29. Mon partenaire regarde de près mon clitoris.

30. Mon partenaire regarde de près les petites lèvres de ma
vulve.

31. Mon partenaire regarde de près mon vagin.

32. Mon partenaire regarde de près mon anus.

33. Mon partenaire regarde de près mes lubrifiants vaginaux.

34. Caresser mes seins.

35. Caresser mon clitoris.



Expérience Déplaisir-Plaisir

oui non 1 2 3 4 5 6 7

36. Caresser mon anus.

37. Caresser mon corps en présence de mon partenaire.

38. Caresser mes organes génitaux en présence de mon
partenaire.

39. Insérer un ou plusieurs doigts dans mon vagin.

40. Caresser ma vulve et mon clitoris jusqu’à ce que j’aie un
orgasme.

41. Caresser mes organes génitaux en présence de mon
partenaire jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

42. Masser le corps de mon partenaire, sauf les organes
génitaux.

43. Caresser les mamelons de mon partenaire.

44. Caresser le pénis de mon partenaire.

45. Caresser les testicules de mon partenaire.

46. Caresser l’anus de mon partenaire.

47. Caresser les organes génitaux de mon partenaire jusqu’à
ce qu’il ait un orgasme.

48. Indiquer à mon partenaire comment me caresser pour
que j’aie un orgasme.

49. Mon partenaire m’indique comment le caresser pour qu’il
ait un orgasme.

50. Mon corps massé par mon partenaire, sauf les seins et les
organes génitaux.

51. Mes seins caressés par mon partenaire.

52. Mon clitoris caressé par mon partenaire.

53. Mon anus caressé par mon partenaire.

54. Mon partenaire insère un ou plusieurs doigts dans mon
vagin.

55. Mon partenaire caresse ma vulve et mon clitoris jusqu’à
ce que j’aie un orgasme.

56. Voir mon partenaire caresser son corps en ma présence.

57. Voir mon partenaire caresser ses organes génitaux en ma
présence.

58. Voir mon partenaire caresser ses organes génitaux en ma
présence jusqu’à ce qu’il ait un orgasme.

59. Se caresser mutuellement les organes génitaux avec les
mains.

60. Se caresser mutuellement les organes génitaux avec les
mains jusqu’à ce que les deux aient un orgasme.



Expérience Déplaisir-Plaisir

oui non 1 2 3 4 5 6 7

61. Caresser mes seins avec un vibrateur.

62. Caresser mon clitoris avec un vibrateur.

63. Caresser mon anus avec un vibrateur.

64. Insérer un vibrateur dans mon vagin.

65. Caresser ma vulve et mon clitoris avec un vibrateur
jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

66. Mon partenaire caresse mes seins avec un vibrateur.

67. Mon partenaire caresse mon clitoris avec un vibrateur.

68. Mon partenaire caresse mon anus avec un vibrateur.

69. Mon partenaire insère un vibrateur dans mon vagin.

70. Mon partenaire insère un vibrateur dans mon vagin
jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

71. Mon partenaire caresse ma vulve et mon clitoris avec un
vibrateur jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

72. Caresser les mamelons de mon partenaire avec un
vibrateur.

73. Caresser le pénis de mon partenaire avec un vibrateur.

74. Caresser les testicules de mon partenaire avec un
vibrateur.

75. Caresser l’anus de mon partenaire avec un vibrateur.

76. Caresser les organes génitaux de mon partenaire avec un
vibrateur jusqu’à ce qu’il ait un orgasme.

77. Se caresser mutuellement les organes génitaux avec un
vibrateur.

78. Se caresser mutuellement les organes génitaux avec un
vibrateur jusqu’à ce que les deux aient un orgasme.

79. Embrasser les mamelons de mon partenaire.

80. Embrasser le pénis de mon partenaire.

81. Embrasser les testicules de mon partenaire.

82. Embrasser l’anus de mon partenaire.

83. Embrasser les organes génitaux de mon partenaire
jusqu’à ce qu’il ait un orgasme.

84. Mon partenaire embrasse mes seins.

85. Mon partenaire embrasse mon clitoris.

86. Mon partenaire embrasse mon anus.

87. Mon partenaire insère sa langue dans mon vagin.

88. Mon partenaire embrasse mon clitoris jusqu’à ce que j’aie
un orgasme.



Expérience Déplaisir-Plaisir

oui non 1 2 3 4 5 6 7

89. Goûter au sperme de mon partenaire.

90. Sentir le corps de mon partenaire.

91. Sentir les organes génitaux de mon partenaire.

92. Mon partenaire éjacule sur mon corps.

93. Mon partenaire éjacule dans ma bouche.

94. Mon partenaire goûte à mes lubrifiants vaginaux.

95. Mon partenaire sent mon corps.

96. Mon partenaire sent mes organes génitaux.

97. S’embrasser mutuellement les organes génitaux.

98. S’embrasser mutuellement les organes génitaux jusqu’à

ce que les deux aient un orgasme.

99. Embrasser mon partenaire sur les lèvres.

100. S’embrasser sur les lèvres avec intromission de la langue.

101. Caresser le corps de mon partenaire avec mes seins.

102. Mon partenaire caresse différentes parties de mon corps

avec son pénis.

103. Avoir une relation sexuelle face à face avec pénétration

vaginale, moi étant sur le dessus.

104. Avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale par

en arrière.

105. Avoir une relation sexuelle face à face avec pénétration

vaginale jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

106. Avoir une relation sexuelle face à face avec pénétration

vaginale jusqu’à ce qu’il ait un orgasme.

107. Avoir une relation sexuelle face à face avec pénétration

vaginale jusqu’à ce que les deux aient un orgasme.

108. Avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale par

en arrière jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

109. Avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale par

en arrière jusqu’à ce qu’il ait un orgasme.

110. Avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale par

en arrière jusqu’à ce que les deux aient un orgasme.

111. Avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale et

caresses du clitoris, peu importe la position.

112. Avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale et

caresses du clitoris jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

113. Avoir une relation sexuelle dans une nouvelle position.

114. Avoir une relation sexuelle dans un endroit inhabituel.

115. Avoir des fantasmes sexuels pendant une relation

sexuelle.



Version homme

A. Présentation

Les comportements sexuels sont un ensemble d�activités de nature
sexuelle tels qu�ils sont définis par une culture donnée. Ces activités
peuvent concerner l�individu seul ou avec un partenaire.

Dans les pages suivantes, vous trouverez une liste d�activités
sexuelles qui, loin d�être complète, représente un échantillon des
activités les plus susceptibles d�être rencontrées dans notre culture. Il
n�y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ; tout ce que le test cherche
à déceler, c�est si les activités ont déjà été ou non essayées.

B. Comment répondre

Vous devez d�abord lire attentivement l�activité décrite et

1) Cocher la case oui ou la case non selon que vous avez ou non déjà
fait cette activité.

2) Évaluer, en cochant sur l�échelle de 1 à 7, le niveau de déplaisir
ou de plaisir associé à l�activité décrite. Les activités évaluées
comme les plus déplaisantes seront cotées 1 et les plus plaisantes seront
cotées 7. Les valeurs de l�échelle sont :

1. Activité très déplaisante

2. Activité modérément déplaisante

3. Activité légèrement déplaisante

4. Activité ni plaisante ni déplaisante

5. Activité légèrement plaisante

6. Activité modérément plaisante

7. Activité très plaisante

Pour les activités déjà essayées (cochées oui), le niveau de déplaisir
ou de plaisir correspond à l�évaluation globale que vous faites de ces
activités. Pour les activités jamais essayées (cochées non), vous devez
imaginer comment vous vous sentiriez si vous accomplissiez ces acti-
vités et en évaluer le niveau de déplaisir ou de plaisir.

Répondez à toutes les questions. N�oubliez pas d�évaluer de 1 à
7 même les activités jamais essayées.

Il est important de répondre aux questions honnêtement et sans en
parler auparavant avec votre partenaire.



Expérience Déplaisir-Plaisir

oui non 1 2 3 4 5 6 7

1. Me dévêtir en me regardant dans un miroir.

2. Regarder de près ma poitrine.

3. Regarder de près mes mamelons.

4. Regarder de près mes fesses.

5. Regarder de près mes poils pubiens.

6. Regarder de près mes organes génitaux.

7. Regarder de près mon pénis.

8. Regarder de près mes testicules.

9. Regarder de près mon anus.

10. Me dévêtir devant ma partenaire.

11. Être dévêtu par ma partenaire.

12. Dévêtir ma partenaire.

13. Être étendu près de ma partenaire, tous les deux nus.

14. Être étendu et en érection près de ma partenaire.

15. Regarder de près les seins de ma partenaire.

16. Regarder de près les mamelons de ma partenaire.

17. Regarder de près les fesses de ma partenaire.

18. Regarder de près les poils pubiens de ma partenaire.

19. Regarder de près les organes génitaux de ma partenaire.

20. Regarder de près le clitoris de ma partenaire.

21. Regarder de près les petites lèvres de la vulve de ma
partenaire.

22. Regarder de près le vagin de ma partenaire.

23. Regarder de près l’anus de ma partenaire.

24. Regarder de près les lubrifiants vaginaux de ma
partenaire.

25. Ma partenaire regarde de près mon corps.

26. Ma partenaire regarde de près mes mamelons.

27. Ma partenaire regarde de près mes fesses.

28. Ma partenaire regarde de près mes poils pubiens.

29. Ma partenaire regarde de près mon pénis.

30. Ma partenaire regarde de près mes testicules.

31. Ma partenaire regarde de près mon anus.

32. Caresser ma poitrine.

33. Caresser mon pénis.

34. Caresser mes testicules.



Expérience Déplaisir-Plaisir

oui non 1 2 3 4 5 6 7

35. Caresser mon anus.

36. Caresser mes organes génitaux jusqu’à ce que j’aie un
orgasme.

37. Caresser mon corps en présence de ma partenaire.

38. Caresser mes organes génitaux en présence de ma
partenaire.

39. Caresser mes organes génitaux en présence de ma
partenaire jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

40. Indiquer à ma partenaire comment me caresser pour que
j’aie un orgasme.

41. Ma partenaire m’indique comment la caresser pour
qu’elle ait un orgasme.

42. Masser le corps de ma partenaire, sauf les seins et les
organes génitaux.

43. Caresser les seins de ma partenaire.

44. Caresser le clitoris de ma partenaire.

45. Caresser l’anus de ma partenaire.

46. Insérer un ou plusieurs doigts dans le vagin de ma
partenaire.

47. Caresser la vulve et le clitoris de ma partenaire jusqu’à
ce qu’elle ait un orgasme.

48. Mon corps caressé par ma partenaire, sauf les organes
génitaux.

49. Mes mamelons caressés par ma partenaire.

50. Mon pénis caressé par ma partenaire.

51. Mes testicules caressés par ma partenaire.

52. Mon anus caressé par ma partenaire.

53. Mes organes génitaux caressés par ma partenaire jusqu’à
ce que j’aie un orgasme.

54. Voir ma partenaire caresser son corps en ma présence.

55. Voir ma partenaire caresser ses organes génitaux en ma
présence.

56. Voir ma partenaire caresser ses organes génitaux en ma
présence jusqu’à ce qu’elle ait un orgasme.

57. Se caresser mutuellement les organes génitaux avec les
mains.

58. Se caresser mutuellement les organes génitaux avec les
mains jusqu’à ce que les deux aient un orgasme.

59. Caresser mes mamelons avec un vibrateur.

60. Caresser mon pénis avec un vibrateur.



Expérience Déplaisir-Plaisir

oui non 1 2 3 4 5 6 7

61. Caresser mes testicules avec un vibrateur.

62. Caresser mon anus avec un vibrateur.

63. Caresser mes organes génitaux avec un vibrateur jusqu’à
ce que j’aie un orgasme.

64. Caresser les seins de ma partenaire avec un vibrateur.

65. Caresser le clitoris de ma partenaire avec un vibrateur.

66. Caresser l’anus de ma partenaire avec un vibrateur.

67. Insérer un vibrateur dans le vagin de ma partenaire.

68. Insérer un vibrateur dans le vagin de ma partenaire
jusqu’à ce qu’elle ait un orgasme.

69. Caresser la vulve et le clitoris de ma partenaire avec un
vibrateur jusqu’à ce qu’elle ait un orgasme.

70. Mes mamelons caressés par ma partenaire avec un
vibrateur.

71. Mon pénis caressé par ma partenaire avec un vibrateur.

72. Mes testicules caressés par ma partenaire avec un
vibrateur.

73. Mon anus caressé par ma partenaire avec un vibrateur.

74. Mes organes génitaux caressés par ma partenaire avec un
vibrateur jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

75. Se caresser mutuellement les organes génitaux avec un
vibrateur.

76. Se caresser mutuellement les organes génitaux avec un
vibrateur jusqu’à ce que les deux aient un orgasme.

77. Embrasser les seins de ma partenaire.

78. Embrasser le clitoris de ma partenaire.

79. Embrasser l’anus de ma partenaire.

80. Insérer la langue dans le vagin de ma partenaire.

81. Embrasser la vulve et le clitoris de ma partenaire jusqu’à
ce qu’elle ait un orgasme.

82. Mes mamelons embrassés par ma partenaire.

83. Mon pénis embrassé par ma partenaire.

84. Mes testicules embrassés par ma partenaire.

85. Mon anus embrassé par ma partenaire.

86. Mes organes génitaux embrassés par ma partenaire
jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

87. Éjaculer sur le corps de ma partenaire.

88. Éjaculer dans la bouche de ma partenaire.



Expérience Déplaisir-Plaisir

oui non 1 2 3 4 5 6 7

89. Goûter aux lubrifiants vaginaux de ma partenaire.

90. Sentir le corps de ma partenaire.

91. Sentir les organes génitaux de ma partenaire.

92. Ma partenaire goûte mon sperme.

93. Ma partenaire sent mon corps.

94. Ma partenaire sent mes organes génitaux.

95. S’embrasser mutuellement les organes génitaux.

96. S’embrasser mutuellement les organes génitaux jusqu’à

ce que les deux aient un orgasme.

97. Embrasser ma partenaire sur les lèvres.

98. S’embrasser sur les lèvres avec intromission de la langue.

99. Caresser différentes parties du corps de ma partenaire

avec mon pénis.

100. Ma partenaire caresse différentes parties de mon corps

avec ses seins.

101. Avoir une relation sexuelle face à face avec pénétration

vaginale, moi étant sur le dessus.

102. Avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale par

en arrière.

103. Avoir une relation sexuelle face à face avec pénétration

vaginale jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

104. Avoir une relation sexuelle face à face avec pénétration

vaginale jusqu’à ce qu’elle ait un orgasme.

105. Avoir une relation sexuelle face à face avec pénétration

vaginale jusqu’à ce que les deux aient un orgasme.

106. Avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale par

en arrière jusqu’à ce que j’aie un orgasme.

107. Avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale par

en arrière jusqu’à ce qu’elle ait un orgasme.

108. Avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale par

en arrière jusqu’à ce que les deux aient un orgasme.

109. Avoir une relation sexuelle peu importe la position, avec

pénétration vaginale et caresses du clitoris de ma

partenaire.

110. Avoir une relation sexuelle peu importe la position, avec

pénétration vaginale et caresses du clitoris de ma

partenaire jusqu’à ce qu’elle ait un orgasme.

111. Avoir une relation sexuelle dans une nouvelle position.

112. Avoir une relation sexuelle dans un endroit inhabituel.

113. Avoir des fantasmes sexuels pendant une relation

sexuelle.



Liste des énoncés inclus dans chaque catégorie

VERSION FEMME VERSION HOMME

S/S S/P P/S RM S/S S/P P/S RM

1 14 13 12 1 12 11 10

2 17 24 15 2 15 25 13

3 18 25 16 3 16 26 14

4 19 26 37 4 17 27 37

5 20 27 38 5 18 28 38

6 21 28 41 6 19 29 39

7 22 29 48 7 20 30 40

8 23 30 49 8 21 31 41

9 42 31 56 9 22 48 54

10 43 32 57 32 23 49 55

11 44 33 58 33 24 50 56

34 45 50 59 34 42 51 57

35 46 51 60 35 43 52 58

36 47 52 77 36 44 53 75

39 72 53 78 59 45 70 76

40 73 54 97 60 46 71 95

61 74 55 98 61 47 72 96

62 75 66 99 62 64 73 97

63 76 67 100 63 65 74 98

64 79 68 103 113 66 82 101

65 80 69 104 67 83 102

115 81 70 105 68 84 103

82 71 106 69 85 104

83 84 107 77 86 105

89 85 108 78 92 106

90 86 109 79 93 107

91 87 110 80 94 108

101 88 111 81 100 109

92 112 87 110

93 113 88 111

94 114 89 112

95 90

96 91

102 99



Grille de correction de l’Inventaire
du comportement sexuel

En vous basant sur la liste de la page précédente, corrigez le question-
naire en suivant la procédure suivante :

Échelle expérience : additionner, pour chaque sous-échelle, le
nombre d�items auxquels vous avez répondu oui et faire le pourcen-
tage du nombre d�items positifs par rapport au nombre d�items total.
Ne pas tenir compte des items 61 à 78 de la version F et 59 à 76 de la
version H. Le score total s�obtient par l�addition de tous les items
auxquels vous avez répondu oui sauf ceux mentionnés plus haut et
par le calcul d�un pourcentage.

Échelle plaisir moyen : Pour tous les items de chaque sous-échelle
(sauf ceux exclus), faire la moyenne du degré de déplaisir. Pour le
score total suivre le même procédé pour l�ensemble des items sauf
ceux exclus.

Échelle plaisir vécu : Pour les items auxquels vous avez répondu oui
de chaque sous-échelle (sauf ceux exclus), faire la moyenne du degré
de déplaisir-plaisir. Pour le score total suivre le même procédé pour
l�ensemble des items sauf ceux exclus.

Échelle expérience

Femme Homme

S/S _____ _____

S/P _____ _____

P/S _____ _____

RM _____ _____

Total _____ _____



Échelle plaisir moyen

Femme Homme

S/S _____ _____

S/P _____ _____

P/S _____ _____

RM _____ _____

Total _____ _____

Échelle plaisir vécu

Femme Homme

S/S _____ _____

S/P _____ _____

P/S _____ _____

RM _____ _____

Total _____ _____



Annexe

Questionnaire
d’excitation sexuelle

Nous tenons à remercier les docteurs Peter W. Hoon et John P. Wincze ainsi que
Emily Frank Hoon pour nous avoir autorisés à publier ce questionnaire en français.

© Emily Frank Hoon, Peter W. Hoon et John P. Wincze, 1976, The SAI : An inventory
for the measurement of female sexual arousal.

© Gilles Trudel, Michel Campbell et Rachel Daigle, 1982, Questionnaire d�excitation
sexuelle.
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Nom ou code _______________________________________________________

Statut social :

Mariée M Divorcée M

Veuve M Séparée M

Conjointe de fait M Célibataire M

Date de naissance __________________________________________________

Années de scolarité ________________________________________________

Profession __________________________________________________________

Instructions

Les expériences décrites ici peuvent ou non être sexuellement exci-
tantes pour vous. Il n�y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Lisez
chaque énoncé attentivement, puis encerclez le chiffre qui exprime le
niveau de stimulation sexuelle que vous ressentiriez si vous étiez
présentement dans cette situation. Il est important de répondre à tous les
énoncés. Dans certains cas, si vous n�êtes pas certaine de la réponse,
encerclez le chiffre qui se rapproche le plus de ce que vous pensez être
la réponse exacte. La signification de chaque chiffre est la suivante :

�1 A un effet incompatible avec l�excitation sexuelle ; c�est impen-
sable ; c�est répugnant ; ce n�est pas agréable.

0 Ne provoque pas d�excitation sexuelle.

1 Peut-être que cela m�excite sexuellement.

2 Parfois, cela m�excite sexuellement ; c�est légèrement excitant.

3 Habituellement, cela m�excite sexuellement ; c�est modérément
excitant.

4 Presque toujours, cela m�excite sexuellement ; c�est très excitant.

5 Cela m�excite toujours sexuellement ; c�est extrêmement excitant.



RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS Comment vous sentiriez-vous
ou comment pensez-vous

que vous vous sentiriez si vous
étiez en train d’expérimenter

chacune de ces situations ?

1. Votre partenaire stimule vos organes

génitaux avec sa bouche ou sa langue. –1 0 1 2 3 4 5

2. Votre partenaire touche à vos seins
avec ses mains. –1 0 1 2 3 4 5

3. Vous regardez votre partenaire nu. –1 0 1 2 3 4 5

4. Votre partenaire vous désire avec ses yeux. –1 0 1 2 3 4 5

5. Votre partenaire stimule vos organes
génitaux avec ses doigts. –1 0 1 2 3 4 5

6. Votre partenaire vous touche ou
vous embrasse à l’intérieur des cuisses. –1 0 1 2 3 4 5

7. Vous caressez les organes génitaux
de votre partenaire avec vos doigts. –1 0 1 2 3 4 5

8. Vous lisez de la littérature pornographique
ou une histoire « sale ». –1 0 1 2 3 4 5

9. Votre partenaire vous déshabille. –1 0 1 2 3 4 5

10. Vous dansez avec votre partenaire. –1 0 1 2 3 4 5

11. Vous avez un rapport sexuel
avec votre partenaire. –1 0 1 2 3 4 5

12. Votre partenaire touche ou embrasse
vos mamelons. –1 0 1 2 3 4 5

13. Vous caressez votre partenaire
(sans toucher ses organes génitaux). –1 0 1 2 3 4 5

14. Vous regardez des photos ou diapositives
pornographiques. –1 0 1 2 3 4 5

15. Vous vous étendez sur le lit
avec votre partenaire. –1 0 1 2 3 4 5

16. Votre partenaire vous embrasse
avec passion. –1 0 1 2 3 4 5

17. Vous entendez des sons exprimant le plaisir
sexuel durant votre relation sexuelle. –1 0 1 2 3 4 5

18. Votre partenaire vous embrasse avec
sa langue qui explore. –1 0 1 2 3 4 5

19. Vous lisez de la poésie pornographique
ou suggestive. –1 0 1 2 3 4 5

20. Vous voyez un spectacle d’effeuillage
(strip-tease). –1 0 1 2 3 4 5

21. Vous stimulez les organes génitaux de
votre partenaire avec la bouche ou la langue. –1 0 1 2 3 4 5



RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS Comment vous sentiriez-vous
ou comment pensez-vous

que vous vous sentiriez si vous
étiez en train d’expérimenter

chacune de ces situations ?

22. Votre partenaire vous caresse

(sans toucher vos organes génitaux). –1 0 1 2 3 4 5

23. Vous regardez un film pornographique. –1 0 1 2 3 4 5

24. Vous déshabillez votre partenaire. –1 0 1 2 3 4 5

25. Votre partenaire touche à vos seins
avec la bouche et la langue. –1 0 1 2 3 4 5

26. Vous faites l’amour dans un endroit
nouveau ou peu habituel. –1 0 1 2 3 4 5

27. Vous vous masturbez. –1 0 1 2 3 4 5

28. Votre partenaire parvient à l’orgasme. –1 0 1 2 3 4 5



Grille de correction du Questionnaire
d’excitation sexuelle

Additionnez le score de chaque item pour obtenir le score total.





Annexe

Questionnaire
sur la sexualité

et le couple

H

Tous droits réservés à Gilles Trudel, Département de psychologie, Université du
Québec à Montréal



La première partie du questionnaire concerne votre vie de couple.
Veuillez donner votre opinion personnelle. Il n�y a pas de bonnes ou
de mauvaises réponses. Mais vous devez vous référer à ce qui se passe
actuellement dans votre vie de couple.

1. De façon générale, pouvez-vous dire que les choses vont bien
entre vous et votre partenaire ?

1) toujours 4) occasionnellement

2) la plupart du temps 5) rarement

3) plus souvent qu’autrement 6) jamais

2. Vous confiez-vous à votre partenaire ?

1) toujours 4) occasionnellement

2) la plupart du temps 5) rarement

3) plus souvent qu’autrement 6) jamais

3. Avez-vous déjà regretté de vous être mariés (ou de vivre ensemble) ?

1) toujours 4) occasionnellement

2) la plupart du temps 5) rarement

3) plus souvent qu’autrement 6) jamais

4. Combien de fois vous arrive-t-il de vous disputer avec votre partenaire ?

1) toujours 4) occasionnellement

2) la plupart du temps 5) rarement

3) plus souvent qu’autrement 6) jamais

5. Combien de fois vous arrive-t-il, vous et votre partenaire, de vous taper
sur les nerfs ?

1) toujours 4) occasionnellement

2) la plupart du temps 5) rarement

3) plus souvent qu’autrement 6) jamais

6. Embrassez-vous votre partenaire ?

1) tous les jours 4) rarement

2) presque chaque jour 5) jamais

3) occasionnellement



7. Les réponses suivantes correspondent à différents degrés de bonheur
dans une relation. L’item central « heureux » correspond au degré
de bonheur retrouvé dans la plupart des relations. Choisissez l’item
qui correspond le mieux au degré de bonheur de votre couple.

1) extrêmement malheureux 5) très heureux

2) assez malheureux 6) extrêmement heureux

3) un peu malheureux 7) parfaitement heureux

4) heureux

8. Est-ce qu’il vous arrive souvent ou est-ce qu’il vous est déjà arrivé
d’envisager un divorce, une séparation ou de mettre fin
à votre relation actuelle ?

1) tous les jours 4) rarement

2) presque chaque jour 5) jamais

3) occasionnellement

9. Combien de fois vous arrive-t-il, à vous ou à votre partenaire,
de quitter la maison après une chicane de ménage ?

1) toujours 4) rarement

2) la plupart du temps 5) jamais

3) occasionnellement

10. Concernant l’avenir de votre relation avec votre conjoint,
l’une des phrases suivantes est la plus vraie en ce qui vous concerne.

1) Je ferais presque n’importe quoi pour que ma relation réussisse.

2) Je vais faire ma juste part pour que ma relation réussisse.

3) Je ne peux rien faire de plus que ce que je fais maintenant pour
que ma relation réussisse.

La partie suivante du questionnaire concerne des idées que vous
pouvez avoir actuellement en rapport avec la sexualité. Il n�y a pas de
bonnes ou de mauvaises réponses. Dites ce qui correspond à vos
croyances personnelles.

11. Tout comportement sexuel quel qu’il soit entre deux adultes consentants
devrait être considéré comme normal.

1) pas du tout d’accord 4) d’accord

2) pas d’accord 5) entièrement d’accord

3) ni d’accord ni en désaccord



12. La moralité ne devrait pas entrer en ligne de compte dans la sexualité.

1) pas du tout d’accord 4) d’accord

2) pas d’accord 5) entièrement d’accord

3) ni d’accord ni en désaccord

13. Les couples devraient essayer différentes positions durant leurs relations
sexuelles afin d’accroître leur expérience sexuelle.

1) pas du tout d’accord 4) d’accord

2) pas d’accord 5) entièrement d’accord

3) ni d’accord ni en désaccord

14. Regarder des films érotiques est agréable et stimulant.

1) pas du tout d’accord 4) d’accord

2) pas d’accord 5) entièrement d’accord

3) ni d’accord ni en désaccord

15. La sexualité orale peut être aussi agréable que les relations génitales.

1) pas du tout d’accord 4) d’accord

2) pas d’accord 5) entièrement d’accord

3) ni d’accord ni en désaccord

Aux prochaines questions, veuillez dire si oui ou non il vous
arrive, quand vous êtes éveillée, de penser à des idées sexuelles que
je vais  vous décrire. Il n�y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

16. Faire l’amour dans des positions inhabituelles.

1) oui 2) non

17. Avoir plus d’un partenaire à la fois.

1) oui 2) non

18. Avoir des aventures sexuelles avec un partenaire interdit.

1) oui 2) non

19. Être forcée de se soumettre à des actes sexuels.

1) oui 2) non

20. Imaginer un échange de partenaire.

1) oui 2) non



La dernière série d�énoncés concerne ce qui se passe actuellement
dans votre vie sexuelle avec votre conjoint. Il n�y a pas de bonnes ou
de mauvaises réponses.

21. Habituellement, l’acte sexuel ne dure pas assez longtemps.

1) vrai 2) faux

22. Je crois que je ne fais pas l’amour assez souvent.

1) vrai 2) faux

23. Habituellement, je suis satisfaite de mon partenaire sexuel.

1) vrai 2) faux

24. Habituellement, mon partenaire et moi avons une bonne communication
sur la sexualité.

1) vrai 2) faux

25. La sexualité ne m’intéresse pas tellement.

1) vrai 2) faux

26. Il n’y a pas assez de variété dans ma vie sexuelle.

1) vrai 2) faux

27. Habituellement, l’échange de caresses qui précède le coït m’excite
beaucoup.

1) vrai 2) faux

28. Habituellement, j’obtiens un orgasme satisfaisant en faisant l’amour.

1) vrai 2) faux

29. Je me préoccupe souvent de ma performance sexuelle.

1) vrai 2) faux

30. D’après l’échelle suivante, évaluez dans quelle mesure vous êtes satisfaite
de vos relations sexuelles. Pour ce faire, vous n’avez qu’à choisir l’énoncé
qui correspond le mieux à vos relations actuelles.

1) ne pourraient être meilleures 6) plutôt médiocres

2) excellentes 7) médiocres

3) bonnes 8) très mauvaises

4) au-dessus de la moyenne 9) ne pourraient être pires

5) convenables



Grille de correction du Questionnaire sur la sexualité
et le couple

En tenant compte du sens des questions on attribuera la cote décrite
plus bas à chaque question en fonction de la réponse des sujets et en
considérant que le symbole = veut dire « devient » :

I. Vie conjugale

1. 1 = 5 ; 2 = 4 ; 3 = 3 ; 4 = 2 ; 5 = 1 ; 6 = 0

2. 1 = 5 ; 2 = 4 ; 3 = 3 ; 4 = 2 ; 5 = 1 ; 6 = 0

3. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4 ; 6 = 5

4. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4 ; 6 = 5

5. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4 ; 6 = 5

6. 1 = 4 ; 2 = 3 ; 3 = 2 ; 4 = 1 ; 5 = 0

7. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4 ; 6 = 5 ; 7 = 6

8. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4

9. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4

10. 1 = 2 ; 2 = 1 ; 3 = 0

Score maximum : 45

II. Attitude par rapport à la sexualité

11. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4

12. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4

13. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4

14. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4

15. 1 = 0 ; 2 = 1 ; 3 = 2 ; 4 = 3 ; 5 = 4

Score maximum : 20



III. Fantasme sexuel

16. 1 = 1 ; 2 = 0

17. 1 = 1 ; 2 = 0

18. 1 = 1 ; 2 = 0

19. 1 = 1 ; 2 = 0

20. 1 = 1 ; 2 = 0

Score maximum : 5

IV. Comportement sexuel

21. 1 = 0 ; 2 = 1

22. 1 = 0 ; 2 = 1

23. 1 = 1 ; 2 = 0

24. 1 = 1 ; 2 = 0

25. 1 = 0 ; 2 = 1

26. 1 = 0 ; 2 = 1

27. 1 = 1 ; 2 = 0

28. 1 = 1 ; 2 = 0

29. 1 = 0 ; 2 = 1

30. 1 = 8 ; 2 = 7 ; 3 = 6 ; 4 = 5 ; 5 = 4 ; 6 = 3 ; 7 = 2 ; 8 = 1 ; 9 = 0

Score maximum : 17

Échelles du Questionnaire sur la sexualité et le couple

Vie conjugale : ______

Attitude par rapport à la sexualité : ______

Fantasme sexuel : ______

Comportement sexuel : ______

On pourra se référer au chapitre 9 pour connaître les moyennes
et les écarts-types des hommes et des femmes obtenus sur un échan-
tillon représentatif de la région de Montréal. Le chapitre 19 donne
également des informations sur les résultats à ce questionnaire et
notamment sur les relations entre les échelles et les relations entre des
variables socio-économiques et les résultats aux échelles.





Annexe

Grille
d’auto-observation
du comportement

sexuel

© Gilles Trudel et Michel Campbell, 1980.

I



Nom :

Date de naissance :

Sexe :

Date du début des observations :

Remarques :



Instructions

Important : Avant d�utiliser cet instrument, lisez bien les instructions
suivantes.

La grille d�auto-observation du comportement sexuel nous rensei-
gnera sur votre vie sexuelle quotidienne. Les informations recueillies
nous permettront d�étudier votre comportement sexuel et, au besoin,
de vous aider par un traitement approprié. Il est bien certain que les
informations recueillies au moyen de cette grille sont strictement con-
fidentielles.

Pour utiliser cette grille, suivez les étapes suivantes :

1. Lisez bien chacun des 24 énoncés de la grille.

2. À partir du premier jour, commencez à observer votre compor-
tement sexuel. C�est l�aspect le plus important de cet instrument.
Nous voulons connaître vos activités sexuelles de jour en jour.

3. À la fin de chaque journée, notez sur vos feuilles d�observation
ce qui suit. Si l�activité s�est produite, indiquez-le dans la colonne
A par un crochet sous la journée correspondante (D = Dimanche,
L = Lundi, M = Mardi, etc.). Si l�activité s�est produite et qu�elle
a été désagréable, notez-le dans la colonne B par un crochet sous
la journée correspondante. Si, finalement, l�activité s�est produite
et qu�elle a été jugée agréable, notez-le par un crochet dans la
colonne C sous la journée correspondante.

4. Il est possible que l�activité se soit produite plus d�une fois durant
la journée et qu�elle ait provoqué tantôt une émotion agréable,
tantôt une émotion désagréable. Dans ce cas, indiquez-le par un
crochet dans la colonne correspondant à une émotion plutôt désa-
gréable (B) et également dans la colonne correspondant à une
émotion plutôt agréable (C).

5. Si une activité s�est produite et qu�elle ne semble pas avoir pro-
voqué d�émotion positive ou négative, essayez quand même de
préciser si cette activité a eu une consonance positive ou néga-
tive, même très légère. Si vous ne pouvez vraiment pas vous pro-
noncer, notez-le en ne cochant que la case appropriée dans la
colonne A. Cela ne devrait se produire qu�exceptionnellement et
dans la quasi-totalité des cas vous devriez pouvoir situer une
activité dans la colonne B ou C.



Exemple

Supposons que l�activité 5 (« Mon/ma partenaire a regardé mon corps
nu ») s�est produite le lundi et qu�elle a provoqué une émotion plutôt
agréable. Indiquez-le à la fin de la journée du lundi de la façon sui-
vante : Mettez un crochet dans la colonne A sous Lundi et un autre
crochet dans la colonne C sous Lundi.
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Annexe

Histoire sexuelle

J

Ce questionnaire est une adaptation française par Gilles Trudel (1986) d�un ins-
trument construit par Leslie Schover, Jerry Friedman, Stephen J. Weiler, Julie R.
Heiman et Joseph LoPiccolo, 1982. Tous droits réservés pour la version française
à Gilles Trudel, 1986.

© Leslie Schover, 1982, Sexual History Form.



(Choisissez la réponse la plus appropriée pour chaque question)

1. Combien de fois, vous et votre partenaire, avez-vous des rapports
ou activités sexuels ?

1) Plus d’une fois par jour 6) 1 fois par 2 semaines

2) 1 fois par jour 7) 1 fois par mois

3) 3 à 4 fois par semaine 8) Moins d’une fois par mois

4) 2 fois par semaine 9) Pas du tout

5) 1 fois par semaine

2. Combien de fois aimeriez-vous avoir des rapports ou activités sexuels ?

1) Plus d’une fois par jour 6) 1 fois par 2 semaines

2) 1 fois par jour 7) 1 fois par mois

3) 3 à 4 fois par semaine 8) Moins d’une fois par mois

4) 2 fois par semaine 9) Pas du tout

5) 1 fois par semaine

3. Qui prend habituellement l’initiative des rapports ou activités sexuels ?

1) Je commence toujours. 4) Mon (ma) partenaire commence
habituellement.

2) Je commence habituellement. 5) Mon (ma) partenaire commence toujours.

3) Mon (ma) partenaire et moi commençons aussi souvent l’un que l’autre.

4. Qui aimeriez-vous voir prendre l’initiative des rapports ou activités sexuels ?

1) Toujours moi-même 4) Mon (ma) partenaire, habituellement

2) Habituellement moi-même 5) Mon (ma) partenaire, toujours

3) Mon (ma) partenaire et moi également souvent

5. Combien de fois vous masturbez-vous ?

1) Plus d’une fois par jour 6) 1 fois par 2 semaines

2) 1 fois par jour 7) 1 fois par mois

3) 3 à 4 fois par semaine 8) Moins d’une fois par mois

4) 2 fois par semaine 9) Pas du tout

5) 1 fois par semaine



6. Combien de fois sentez-vous un désir sexuel ?

Ce sentiment peut inclure : vouloir avoir une relation sexuelle,
planifier pour avoir une relation sexuelle, sentiment de frustration
dû à un manque d’activité sexuelle, etc.

1) Plus d’une fois par jour 6) 1 fois par 2 semaines

2) 1 fois par jour 7) 1 fois par mois

3) 3 à 4 fois par semaine 8) Moins d’une fois par mois

4) 2 fois par semaine 9) Pas du tout

5) 1 fois par semaine

7. Depuis combien de temps, vous et votre partenaire, avez-vous
des rapports sexuels ?

1) Moins de 6 mois 4) 4 à 6 ans

2) Moins d’un an 5) 7 à 10 ans

3) 1 à 3 ans 6) Plus de 10 ans

8. Pendant combien de temps, vous et votre partenaire, engagez-vous
des jeux sexuels préliminaires (embrasser, caresser...) avant les activités
sexuelles coïtales ?

1) Moins d’une minute 5) 11 à 15 minutes

2) 1 à 3 minutes 6) 16 à 30 minutes

3) 4 à 6 minutes 7) 30 minutes à une heure

4) 7 à 10 minutes

9. Combien de temps dure habituellement la période allant de l’entrée
du pénis dans le vagin jusqu’à l’éjaculation ?

1) Moins d’une minute 6) 11 à 15 minutes

2) 1 à 2 minutes 7) 15 à 20 minutes

3) 2 à 4 minutes 8) 20 à 30 minutes

4) 4 à 7 minutes 9) Plus de 30 minutes

5) 7 à 10 minutes

10. Est-ce que l’homme a déjà atteint l’orgasme quand il essaie de pénétrer
le vagin ?

1) Jamais 4) Quelquefois, 50 % du temps

2) Rarement, moins de 10 % du temps 5) Habituellement, 75 % du temps

3) Rarement, moins de 25 % du temps 6) Presque toujours, plus de 90 % du temps



11. Globalement, comment êtes-vous satisfait(e) de votre relation sexuelle
avec votre partenaire ?

1) Extrêmement insatisfait(e) 4) Légèrement satisfait(e)

2) Modérément insatisfait(e) 5) Modérément satisfait(e)

3) Légèrement insatisfait(e) 6) Extrêmement satisfait(e)

12. Globalement, comment pensez-vous que votre partenaire est satisfait(e)
de ses relations sexuelles avec vous ?

1) Extrêmement insatisfait(e) 4) Légèrement satisfait(e)

2) Modérément insatisfait(e) 5) Modérément satisfait(e)

3) Légèrement insatisfait(e) 6) Extrêmement satisfait(e)

13. Quand votre partenaire fait ses avances sexuelles, comment réagissez-vous
habituellement ?

1) Habituellement, j’accepte avec plaisir. 3) Je refuse souvent.

2) J’accepte à contrecœur. 4) Je refuse habituellement.

14. Quand vous avez une relation sexuelle avec votre partenaire,
vous sentez-vous excité(e) (sensation d’ouverture, de plaisir, d’excitation) ?

1) Presque toujours, 90 % du temps 3) Quelquefois, environ 50 % du temps

2) Habituellement, environ 75 % 4) Rarement, environ 25 % du temps
du temps

5) Jamais

15. Quand vous avez des activités sexuelles avec votre partenaire,
avez-vous des réactions émotionnelles négatives (par exemple : de la peur,
du dégoût, de la honte, de la culpabilité) ?

1) Jamais 4) Quelquefois, 50 % du temps

2) Rarement, moins de 10 % du temps 5) Habituellement, 75 % du temps

3) Rarement, moins de 25 % du temps 6) Presque toujours, plus de 90 % du temps

16. Si vous essayez, est-ce possible pour vous d’atteindre l’orgasme
par la masturbation ?

1) Presque toujours, 90 % du temps 4) Rarement, environ 25 % du temps

2) Habituellement, environ 75 % 5) Jamais
du temps

6) Je n’ai jamais essayé.

3) Quelquefois, environ 50 % du temps



17. Si vous essayez, est-ce possible pour vous d’atteindre l’orgasme
si vos organes génitaux sont caressés par votre partenaire ?

1) Presque toujours, 90 % du temps 4) Rarement, environ 25 % du temps

2) Habituellement, environ 75 % 5) Jamais
du temps 6) Je n’ai jamais essayé.

3) Quelquefois, environ 50 % du temps

18. Si vous essayez, est-ce possible pour vous d’atteindre l’orgasme
par le rapport sexuel (coït) ?

1) Presque toujours, 90 % du temps 4) Rarement, environ 25 % du temps

2) Habituellement, environ 75 % 5) Jamais

du temps 6) Je n’ai jamais essayé.

3) Quelquefois, environ 50 % du temps

19. Quelle est votre réaction habituelle au matériel érotique ou
pornographique (photos, film, livres) ?

1) Je suis très excité(e). 3) Je ne suis pas excité(e).

2) Je suis plutôt excité(e). 4) Je suis dégoûté(e).

20. Est-ce que l’homme a de la difficulté à être en érection avant
que le rapport sexuel commence ?

1) Jamais 4) Quelquefois, 50 % du temps

2) Rarement, moins de 10 % du temps 5) Habituellement, 75 % du temps

3) Rarement, moins de 25 % du temps 6) Presque toujours, plus de 90 % du temps

21. Est-ce que l’homme a de la difficulté à garder une érection,
une fois qu’il a commencé le rapport sexuel ?

1) Jamais 4) Quelquefois, 50 % du temps

2) Rarement, moins de 10 % du temps 5) Habituellement, 75 % du temps

3) Rarement, moins de 25 % du temps 6) Presque toujours, plus de 90 % du temps

22. Est-ce que l’homme éjacule sans avoir une érection pleine et complète ?

1) Jamais 4) Quelquefois, 50 % du temps

2) Rarement, moins de 10 % du temps 5) Habituellement, 75 % du temps

3) Rarement, moins de 25 % du temps 6) Presque toujours, plus de 90 % du temps



23. Le vagin de la femme est-il « sec » ou « serré », ce qui aurait pour effet
d’empêcher le rapport sexuel ?

1) Jamais 4) Quelquefois, 50 % du temps

2) Rarement, moins de 10 % du temps 5) Habituellement, 75 % du temps

3) Rarement, moins de 25 % du temps 6) Presque toujours, plus de 90 % du temps

24. Sentez-vous de la douleur dans vos organes génitaux pendant
le rapport sexuel ?

1) Jamais 4) Quelquefois, 50 % du temps

2) Rarement, moins de 10 % du temps 5) Habituellement, 75 % du temps

3) Rarement, moins de 25 % du temps 6) Presque toujours, plus de 90 % du temps

25. (Femmes seulement, hommes passer à la question 28) Pouvez-vous
atteindre l’orgasme par une stimulation de vos organes génitaux avec
un vibromasseur ou par d’autres moyens (jet d’eau, vous frotter
sur quelque chose...) ?

1) Presque toujours, 90 % du temps 4) Rarement, environ 25 % du temps

2) Habituellement, environ 75 % 5) Jamais
du temps 6) Je n’ai jamais essayé.

3) Quelquefois, environ 50 % du temps

26. (Femmes seulement) Pouvez-vous atteindre l’orgasme durant le rapport
sexuel si vos organes génitaux sont caressés en même temps
(par vous-même ou par votre partenaire ou avec un vibromasseur, etc.) ?

1) Presque toujours, 90 % du temps 4) Rarement, environ 25 % du temps

2) Habituellement, environ 75 % 5) Jamais
du temps 6) Je n’ai jamais essayé.

3) Quelquefois, environ 50 % du temps

27. (Femmes seulement) Quand vous avez une relation sexuelle avec
votre partenaire, incluant les activités préparatoires et les activités
coïtales, vous apercevez-vous de ces quelques manifestations :
accélération de la respiration et de l’expiration, humidité dans votre
vagin, sensations agréables dans vos seins et vos organes génitaux ?

1) Presque toujours, 90 % du temps 3) Quelquefois, environ 50 % du temps

2) Habituellement, environ 75 % 4) Rarement, environ 25 % du temps
du temps 5) Jamais

28. (Hommes seulement) Éjaculez-vous toujours sans sensation de plaisir
dans votre pénis ?

1) Jamais 4) Quelquefois, 50 % du temps

2) Rarement, moins de 10 % du temps 5) Habituellement, 75 % du temps

3) Rarement, moins de 25 % du temps 6) Presque toujours, plus de 90 % du temps



Normes pour le questionnaire d’histoire sexuelle – hommes

Questions Réponses % Réponse médiane

1. Fréquence des activités sexuelles Plus d’une fois par jour 2,2 2 fois par semaine
1 fois par jour 2,2
3 ou 4 fois par semaine 35,6
2 fois par semaine 30,0
1 fois par semaine 15,6
1 fois par 2 semaines 8,9
1 fois par mois 2,2
Moins d’une fois par mois 3,3
Pas du tout 0,0

2. Fréquence désirée Plus d’une fois par jour 12,2 3 ou 4 fois par semaine
 d’activités sexuelles 1 fois par jour 28,9

3 ou 4 fois par semaine 42,2
2 fois par semaine 12,2
1 fois par semaine 4,4
1 fois par 2 semaines 0,0
1 fois par mois 0,0
Moins d’une fois par mois 0,0
Pas du tout 0,0

3. Initiateur habituel Je commence toujours 11,1 Ma partenaire et moi
Je commence habituellement 37,8 commençons aussi souvent

Ma partenaire et moi... 40,0 l’un que l’autre

Ma partenaire commence

habituellement 10,0

Ma partenaire commence

toujours 1,1

4. Initiateur désiré Toujours moi-même 0,0 Ma partenaire et moi

Habituellement moi-même 10,0 commençons aussi souvent

Ma partenaire et moi... 77,8 l’un que l’autre

Ma partenaire,

habituellement 11,1

Ma partenaire, toujours 1,1

5. Fréquence de la Plus d’une fois par jour 1,1 1 fois par 2 semaines

masturbation 1 fois par jour 4,4

3 ou 4 fois par semaine 12,2

2 fois par semaine 12,2

1 fois par semaine 13,3

1 fois par 2 semaines 10,0

1 fois par mois 10,0

Moins d’une fois par mois 13,3

Pas du tout 23,3

6. Fréquence du Plus d’une fois par jour 40,0 1 fois par jour

désir sexuel 1 fois par jour 36,7

3 ou 4 fois par semaine 14,4

2 fois par semaine 8,9

1 fois par semaine 0,0

1 fois chaque deux semaines 0,0

1 fois par mois 0,0

Moins d’une fois par mois 0,0

Pas du tout 0,0



Questions Réponses % Réponse médiane

7. Durée d’interaction Moins de 6 mois 1,1 7 à 10 ans
sexuelle avec la Moins d’un an 3,3
partenaire 1 à 3 ans 11,1

4 à 6 ans 20,0
7 à 10 ans 34,4
Plus de 10 ans 30,0

8. Durée des jeux Moins d’une minute 1,1 11 à 15 minutes
sexuels préliminaires 1 à 3 minutes 6,7

4 à 6 minutes 13,3
7 à 10 minutes 26,7
11 à 15 minutes 30,0
16 à 30 minutes 18,9
30 minutes à une heure 3,3

9. Durée du coït Moins d’une minute 1,1 4 à 7 minutes
1 à 2 minutes 5,6
2 à 4 minutes 15,6
4 à 7 minutes 27,8
7 à 10 minutes 22,2
11 à 15 minutes 10,0
15 à 20 minutes 8,9
20 à 30 minutes 5,6
Plus de 30 minutes 3,3

10. Orgasme durant Jamais 63,3 Jamais
la pénétration Rarement, moins de 10 %

du temps 31,1
Rarement, moins de 25 %
du temps 3,3
Quelquefois, 50 % du temps 2,2
Habituellement, 75 %
du temps 0,0
Presque toujours, plus
de 90 % du temps 0.0

11. Degré de satisfaction Extrêmement insatisfait 4,4 Modérément satisfait
au sujet de vos rapports Modérément insatisfait 3,3
sexuels avec votre Légèrement insatisfait 5,6
partenaire Légèrement satisfait 5,6

Modérément satisfait 42,2
Extrêmement satisfait 38,9

12. Degré de satisfaction Extrêmement insatisfaite 6,7 Modérément satisfaite
de votre partenaire Modérément insatisfaite 4,4

Légèrement insatisfaite 5,6
Légèrement satisfaite 6,7
Modérément satisfaite 46,7
Extrêmement satisfaite 30,0

13. Réponse aux avances J’accepte avec plaisir 92,2 Habituellement, j’accepte
sexuelles de votre J’accepte à contrecœur 4,4 ces avances avec plaisir
partenaire Je refuse souvent 3,3

Je refuse habituellement 0,0



Questions Réponses % Réponse médiane

14. Sensation de Presque toujours, 90 % Presque toujours, 90 %

plaisir durant les du temps 83,3 du temps

activités sexuelles Habituellement, 75 %
avec la partenaire du temps 7,8

Quelquefois, environ 50 %
du temps 7,8
Rarement, environ 25 %
du temps 1,1
Jamais 0,0

15. Réctions négatives Jamais 74,4 Jamais
durant les activités Rarement, moins de 10 %
avec la partenaire du temps 18,9

Pas très souvent, moins
de 25 % du temps 5,6
Quelquefois, 50 % du temps 1,1
Habituellement, 75 % du temps 0,0
Presque toujours, plus
de 90 % du temps 0,0

16. Orgasme durant Presque toujours, 90 % Presque toujours,
la masturbation du temps 80,0 90 % du temps

Habituellement, environ 75 %
du temps 2,2
Quelquefois, environ 50 %
du temps 4,4
Rarement, environ 25 %
du temps 3,3
Jamais 2,2
Je n’ai jamais essayé 7,8

17. Orgasme par stimulation Presque toujours, 90 % Presque toujours,
des organes génitaux du temps 42,2 90 % du temps
par la partenaire Habituellement, plus de 75 %

du temps 25,6
Quelquefois, environ 50 %
du temps 13,3
Rarement, environ 25 %
du temps 8,9
Jamais 4,4
Je n’ai jamais essayé 5,6

18. Orgasme par le coït Presque toujours, 90 % Presque toujours,

du temps 96,7 90 % du temps

Habituellement, environ

75 % du temps 2,2

Quelquefois, environ 50 %

du temps 0,0

Rarement, environ 25 %

du temps 1,1

Jamais 0,0

Je n’ai jamais essayé 0,0



Questions Réponses % Réponse médiane

19. Réaction au matériel Très excité 33,3 Plutôt excité

érotique ou Plutôt excité 62,2

pornographique Pas excité 3,3

Dégoûté 1,1

20. Trouble érectile Jamais 47,8 Rarement, moins de 10 %
avant la pénétration Rarement, moins de 10 % du temps

du temps 44,4
Rarement, moins de 25 %
du temps 6,7
Quelquefois, 50 % du temps 0,0
Habituellement, 75 %
du temps 0,0
Presque toujours, plus de
90 % du temps 1,1

21. Trouble érectile Jamais 55,6 Jamais
pendant la pénétration Rarement, moins de 10 %

du temps 30,0
Rarement, moins de 25 %
du temps 11,1
Quelquefois, 50 % du temps 0,0
Habituellement, 75 % du temps 1,1
Presque toujours, plus de
90 % du temps 2,2

22. Éjaculation sans Jamais 47,8 Rarement, moins de 10 %
érection complète Rarement, moins de 10 % du temps

du temps 40,0
Rarement, moins de 25 %
du temps 6,7
Quelquefois, 50 % du temps 3,3
Habituellement, 75 % du temps 1,1
Presque toujours, plus de
90 % du temps 1,1

23. Vagin « sec » ou Jamais 47,8 Rarement, moins de 10 %
« serré » empêchant Rarement, moins de 10 % du temps
la pénétration du temps 28,9

Rarement, moins de 25 %
du temps 15,6
Quelquefois, 50 % du temps 5,6
Habituellement, 75 % du temps 2,2
Presque toujours, plus de
90 % du temps 0,0

24. Douleur génitale Jamais 75,6 Jamais
pendant les rapports sexuels Rarement, moins de 10 %

du temps 22.2
Rarement, moins de 25 %
du temps 0,0
Quelquefois, 50 % du temps 2,2
Habituellement, 75 % du temps 0,0
Presque toujours, plus de
90 % du temps 0,0



Questions Réponses % Réponse médiane

Questions 25, 26 et 27 pour les femmes seulement

28. Éjaculation sans Jamais 64,4 Jamais
plaisir (hommes) Rarement, moins de 10 %

du temps 27,8

Rarement, moins de 25 %

du temps 3,3

Quelquefois, 50 % du temps 2,2

Habituellement, 75 %

du temps 0,0

Presque toujours, plus de

90 % du temps 2,2



Normes pour le questionnaire d’histoire sexuelle – femmes

Questions Réponses % Réponse médiane

1. Fréquence des Plus d’une fois par jour 1,1 2 fois par semaine
activités sexuelles 1 fois par jour 3,3

3 ou 4 fois par semaine 39,6
2 fois par semaine 24,2
1 fois par semaine 20,9
1 fois par 2 semaines 8,8
1 fois par mois 2,2
Moins d’une fois par mois 0,0
Pas du tout 0,0

2. Fréquence désirée Plus d’une fois par jour 3,3 3 ou 4 fois par semaine
d’activités sexuelles 1 fois par jour 19,8

3 ou 4 fois par semaine 50,6
2 fois par semaine 16,5
1 fois par semaine 9,9
1 fois par 2 semaines 0,0
1 fois par mois 0,0
Moins d’une fois par mois 0,0
Pas du tout 0,0

3. Initiateur habituel Je commence toujours 2,2 Mon partenaire
Je commence habituellement 7,7 commence habituellement
Mon partenaire et moi ... 38,5
Mon partenaire commence
habituellement 48,8
Mon partenaire commence
toujours 3,3

4. Initiateur désiré Toujours moi-même 0,0 Mon partenaire et moi
Habituellement moi-même 0,0 également souvent
Mon partenaire et moi... 62,6
Mon partenaire,
habituellement 33,0
Mon partenaire, toujours 4,4

5. Fréquence de la Plus d’une fois par jour 0,0 1 fois par mois
masturbation 1 fois par jour 2,2

3 ou 4 fois par semaine 6,6
2 fois par semaine 14,3
1 fois par semaine 8,8
1 fois par 2 semaines 12,1
1 fois par mois 58,8
Moins d’une fois par mois 17,6
Pas du tout 29,7

6. Fréquence du Plus d’une fois par jour 13,2 3 ou 4 fois par semaine
désir sexuel 1 fois par jour 28,6

3 ou 4 fois par semaine 31,9
2 fois par semaine 11,0
1 fois par semaine 4,4
1 fois chaque deux semaines 4,4
1 fois par mois 4,4
Moins d’une fois par mois 1,1
Pas du tout 1,1



Questions Réponses % Réponse médiane

7. Durée d’interaction Moins de 6 mois 1,1 7 à 10 ans
sexuelle avec la Moins d’un an 3,3
partenaire 1 à 3 ans 14,3

4 à 6 ans 17,6
7 à 10 ans 33,0
Plus de 10 ans 30,8

8. Durée des jeux Moins d’une minute 2,2 11 à 15 minutes
sexuels préliminaires 1 à 3 minutes 9,9

4 à 6 minutes 12,1
7 à 10 minutes 24,2
11 à 15 minutes 31,9
16 à 30 minutes 15,4
30 minutes à une heure 4,4

9. Durée du coït Moins d’une minute 0,0 4 à 7 minutes
1 à 2 minutes 12,1
2 à 4 minutes 20,9
4 à 7 minutes 34,1
7 à 10 minutes 11,0
11 à 15 minutes 9,9
15 à 20 minutes 3,3
20 à 30 minutes 4,4
Plus de 30 minutes 4,4

10. Orgasme durant Jamais 74,7 Jamais
la pénétration Rarement, moins de 10 %

du temps 20,9
Rarement, moins de 25 %
du temps 4,4
Quelquefois, 50 % du temps 0,0
Habituellement, 75 % du
temps 0,0
Presque toujours, plus de
90 % du temps 0,0

11. Degré de satis- Extrêmement insatisfaite 2,2 Modérément satisfaite
faction au sujet de Modérément insatisfaite 3,3
vos rapports sexuels Légèrement insatisfaite 2,2
avec votre partenaire Légèrement satisfaite 4,4

Modérément satisfaite 44,0
Extrêmement satisfaite 44,0

12. Degré de satis- Extrêmement insatisfait 2,2 Modérément satisfait
faction de votre Modérément insatisfait 2,2
partenaire Légèrement insatisfait 9,9

Légèrement satisfait 7,7
Modérément satisfait 41,8
Extrêmement satisfait 36,3

13. Réponse aux avances J’accepte avec plaisir 76,9 Habituellement, j’accepte
sexuelles de votre J’accepte à contrecœur 13,2 avec plaisir
partenaire Je refuse souvent 9,9

Je refuse habituellement 0,0



Questions Réponses % Réponse médiane

14. Sensation de Presque toujours, 90 % Presque toujours, 90 %

plaisir durant les du temps 62,6 du temps

activités sexuelles Habituellement, 75 %
avec le partenaire du temps 23,1

Quelquefois, environ 50 %
du temps 11,0
Rarement, environ 25 %
du temps 3,3
Jamais 0,0

15. Réactions négatives Jamais 64,8 Jamais
durant les activités Rarement, moins de 10 %
avec le partenaire du temps 26,4

Pas très souvent, moins de
25 % du temps 6,6
Quelquefois, 50 % du temps 2,2
Habituellement, 75 %
du temps 0,0
Presque toujours, plus de
90 % du temps 0,0

16. Orgasme durant Presque toujours, 90 % Presque toujours, 90 %
la masturbation du temps 56,0 du temps

Habituellement, environ
75 % du temps 4,4
Quelquefois, environ 50 %
du temps 5,5
Rarement, environ 25 %
du temps 11,0
Jamais 3,3
Je n’ai jamais essayé 19,8

17. Orgasme par stimulation Presque toujours, 90 % Habituellement, environ
des organes génitaux du temps 46,2 75 % du temps
par le partenaire Habituellement, environ

75 % du temps 20,9
Quelquefois, environ 50 %
du temps 11,0
Rarement, environ 25 %
du temps 12,1
Jamais 8,8
Je n’ai jamais essayé 1,1

18. Orgasme par le coït Presque toujours, 90 % Habituellement, environ

du temps 41,8 75 % du temps

Habituellement, environ

75 % du temps 19,8

Quelquefois, environ 50 %

du temps 12,1

Rarement, environ 25 %

du temps 17,6

Jamais 8,8

Je n’ai jamais essayé 0,0



Questions Réponses % Réponse médiane

19. Réaction au matériel Très excitée 30,8 Plutôt excitée

érotique ou pornographique Plutôt excitée 58,2

Pas excitée 3,3

Dégoûtée 7,7

20. Trouble érectile Jamais 63,7 Jamais
avant la pénétration Rarement, moins de 10 %

du temps 29,7
Rarement, moins de 25 %
du temps 4,4
Quelquefois, 50 % du temps 0,0
Habituellement, 75 %
du temps 1,1
Presque toujours, plus de
90 % du temps 1,1

21. Trouble érectile Jamais 62,6 Jamais
pendant la pénétration Rarement, moins de 10 %

du temps 31,9
Rarement, moins de 25 %
du temps 2,2
Quelquefois, 50 % du temps 1,1
Habituellement, 75 % du temps 1,1
Presque toujours, plus de
90 % du temps 1,1

22. Éjaculation sans Jamais 71,4 Jamais
érection complète Rarement, moins de 10 %

du temps 17,6
Rarement, moins de 25 %
du temps 7,7
Quelquefois, 50 % du temps 2,2
Habituellement, 75 % du temps 1,1
Presque toujours, plus de
90 % du temps 0,0

23. Vagin « sec » ou Jamais 52,8 Jamais
« serré » empêchant Rarement, moins de 10 %
la pénétration du temps 29,7

Rarement, moins de 25 %
du temps 13,2
Quelquefois, 50 % du temps 4,4
Habituellement, 75 % du temps 0,0
Presque toujours, plus de
90 % du temps 0,0

24. Douleur génitale Jamais 39,6 Rarement, moins de 10 %
pendant les rapports sexuels Rarement, moins de 10 % du temps

du temps 35,2
Rarement, moins de 25 %
du temps 17,6
Quelquefois, 50 % du temps 6,6
Habituellement, 75 % du temps 1,1
Presque toujours, plus de
90 % du temps 0,0



Questions Réponses % Réponse médiane

25. Orgasme avec Presque toujours, 90 % Quelquefois, environ 50 %

vibromasseur (femmes) du temps 44,0 du temps

Habituellement, environ 75 %

du temps 4,4

Quelquefois, environ 50 %

du temps 4,4

Rarement, environ 25 %

du temps 7,7

Jamais 4,4

Je n’ai jamais essayé 35,2

26. Orgasme avec sti- Presque toujours, 90 % Presque toujours, 90 % du
mulations multiples du temps 51,7 temps
durant le rapport sexuel Habituellement, environ
(femmes) 75 % du temps 15,4

Quelquefois, environ 50 %
du temps 8,8
Rarement, environ 25 %
du temps 0,0
Jamais 1,1
Je n’ai jamais essayé 23,1

27. Excitation physiologique Presque toujours, 90 % Presque toujours, 90 % du
(femmes) du temps 87,9 temps

Habituellement, environ
75 % du temps 7,7
Quelquefois, environ 50 %
du temps 4,4
Rarement, environ 25 %
du temps 0,0
Jamais 0,0

Question 28 pour les hommes seulement


