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DE QUOI PARLE-T-ON ? 



PARLER SANTÉ SEXUELLE 



Santé sexuelle, définition (1) 

La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité 
de vie dans leur ensemble. 
 
C’est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation 
avec la sexualité, et non pas simplement l’absence de maladies, de 
dysfonctionnements ou d’infirmités. 
La santé sexuelle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et 
des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences 
sexuelles agréables et sûres, sans contrainte, discrimination et violence.  
Pour atteindre et maintenir un bon état de santé sexuelle, les droits sexuels de 
tous les individus doivent être respectés et protégés. 
 
BEAUCOUP D’EFFORTS DOIVENT ENCORE ÊTRE CONSENTIS AFIN DE 
S’ASSURER QUE LES POLITIQUES ET LES PRATIQUES DE SANTÉ 
PUBLIQUE RECONNAISSENT CET ÉTAT DE FAIT ET EN TIENNENT COMPTE. 
 

(1) Accessible sur http://www.euro.who.int/fr/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/news/news/2011/06/
sexual-health-throughout-life/definition 



	
Nous	sommes	(presque)	tous		
en	mauvaise	santé	sexuelle.	
	
D’autant	que	ceux	qui	en	PARLENT	le	plus	etc	etc...	
 
Mais on se soigne. 
 
En pratiquant. 
 
Et/ou en allant à la SFLS. 
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PHYSIOLOGIE D’UN RAPPORT SEXUEL 



DIMENSIONS DE LA 
SEXUALITÉ ? 

Réactions sexuelles 
 

Identité sexuelle 
 

Intimité 
 

Estime de soi 
 

Image du corps 
 

Fertilité 
 

Lien social 
 

Sens de la vie   
 

Troubles sexuels



























Phases physiologiques  (d’après le 
schéma de Masters  et Johnson)
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Dysorgasmies

Anéjaculation

Modifications des perceptions 
orgastiques

Douleurs

Incontinences

Perturbation des rapports

Dyspareunies

Douleurs

Dyspnées

Positions

Incontinences

Troubles du désir

Psychogènes
Blocages sensoriels : vue, odeurs, 
bruits, touchers.
Altération de la motivation,  
communication insuffisante.
Iatrogènes : 
Hormonaux,
Médicamenteux.

Troubles physiologiques

Dysfonction Érectile

Sécheresse vaginale

Modification des scripts

De multiples perturbations attendues à différents niveaux de la réponse physiologique

Cancer	et	santé	sexuelle	



	
«	La	sexualité	humaine	est	un	phénomène	social	
total.	Elle	est	à	l’évidence	une	donnée	de	nature.	
Mais	il	est	tout	aussi	apparent	que	cet	aspect	de	la	
nature	de	l’homme	est	celui	qui	a,	le	plus	tôt	et	le	
plus	complètement	été	soumis	aux	effets	de	la	vie	
de	société	».		
Balandier	(ethnologue,	sociologue	français),	1984	 



Individuellement	(souvent)	
	

	
Collectivement	(toujours)	

	
	



Génération Sexploreurs ? 
Les variations érotiques, perversions soft et érotismes 
antifusionnels*  
 

•  Sont des variations de l’érotisme dans les limites de la santé 
sexuelle  

•  Coexistent avec une capacite ́ à investir l’autre érotiquement et 
amoureusement  

•  Ont des dimensions exploratoires, de JEU (non nécessaires à 
l’excitation)  

•  ne sont pas des réponses à des anxiétés et des tensions 
et ne sont pas utilisées exclusivement pour gérer une crise  

•  n’impliquent pas une lutte de l’individu pour les réprimer, un 
sentiment de perte de contrôle ou d’enfermement  

Claude Crépault. La Sexoanalyse. Payot  

Dr	Laure	GRELLET		médecin	sexologue,	Montpellier	
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DIMENSIONS DE LA 
SEXUALITÉ ? 

Anatomie sexuelle 
 

Réactions sexuelles 
 

Fonction sexuelle 
 

Relations sexuelles 
 

Identité sexuelle 
 

Intimité 
 

Estime de soi 
 

Image du corps 
 

Fertilité 
 

Lien social 
 

Sens de la vie   
 



ET ON DÉCOUVRE DE 
NOUVEAUX CHAMPS D’ÉTUDE 

TOUS LES JOURS (OU 
PRESQUE).... 



Un	cale-porte	?	Une	statuette	africaine	?	Un	appareil	pour	masser	le	dos	?...	



Anatomie du clitoris 
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Comment approcher la sexualité ? 

 
Rechercher et comprendre les croyances 

 
 

Ouvrir des portes 
 
 

En fermer d’autres…en précisant les limites 
 

 



Rechercher et comprendre 
 vos croyances 

  
« Mon patient n’a plus de sexualité ! » 
« Mon patient a des préoccupations bien plus importantes 

que le plaisir sexuel ! » 
« Mon patient va croire que je le drague » 
« Je vais gêner mon patient si je lui parle de sexualité » 
« Avec autant de soucis, vous croyez vraiment que ma 

patiente va sur Meetic ? » 
« Je vais sortir du cadre de soins » 
« Je ne vais pas savoir gérer » 
« Mon/Ma patient(e) est hétérosexuel(le) »   etc… 
 
 
 
 
 
 



Ouvrir des portes   
 

C’est à VOUS d’ouvrir des portes ! 
 

-  Directement : « Comment va votre santé sexuelle ? Votre sexualité 
vous satisfait-elle ? Sexuellement, tout va bien ? » 

-  Indirectement : « Très souvent, des patientes/patients comme vous 
m’expliquent qu’elles/ils ont des difficultés dans leur vie intime » 

PARLER AUSSI AVEC SON CORPS 



En fermer d’autres…en 
précisant les limites 

 
 Avant ?...  

(âge, stress/dépression, niveau d’information…) 
 

Définir une demande réaliste  
(instaurer une sexualité qui n’a jamais existé,  

restaurer une sexualité identique,  
redéfinir une nouvelle façon de vivre sa sexualité…)  

 



En fermer d’autres…en 
précisant les limites 

 
 Ne jamais se référer à sa propre sexualité 
 

Ne jamais prendre parti 
 

Ne jamais juger 
 
 
 
 
 

 



Écouter	les	premiers	mots	du	patient	
	
ET		
	

Reformuler/	Être	certain	de	«	parler	de	la	même	
chose	»	

	
	(1)	Médecine	sexuelle,	fondements	et	pratiques.	Frédérique	Courtois,	Mireille	

Bonierbale.	Chapitre	«	Évaluation	en	médecine	sexuelle	»,	Marie-Hélène	Colson.	Edition	
Lavoisier,	2016.	



Besoin	d’informations	(éducation	à	la	santé)	
puis	

Notion	de	«	souffrance	»	associée	
Et		

«	Perte	ou	limitation	du	sujet	à	l’égard	de	ce	
qu’il	fait,	pense	ou	dit	»	ou	contrainte	exercée	

sur	autrui	
	
	(1)	Médecine	sexuelle,	fondements	et	pratiques.	Frédérique	Courtois,	Mireille	

Bonierbale.	Chapitre	«	Évaluation	en	médecine	sexuelle	»,	Marie-Hélène	Colson.	Edition	
Lavoisier,	2016.	



La	fréquence,	la	répétition,	l’intensité	ou	la	nature	
des	comportements	sexuels	
sans	souffrance	personnelle	significative,	
ou	conséquences	interpersonnelles	importantes,	
ne	définit	pas	une	entité	pathologique	ou	clinique.	

Kafka	MP.	Hypersexual	Disorder:	A	Proposed	
Diagnosis	for	DSM-V.	A8rch	Sex	Behav.	2010	

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



(1)	Médecine	sexuelle,	fondements	et	pratiques.	Frédérique	Courtois,	Mireille	
Bonierbale.	Chapitre	«	VIH	et	Sexualité	»,	Gilbert	Bou	Jaoudé.	Edition	Lavoisier,	2016.	

PATHOLOGIQUES	:	
	
	
Syndrome	dépressif	
masqué	?	
	
Trouble	anxieux	?	
	
Trouble	de	la	personnalité	?	
	
Addiction	sexuelle	?		
	
Consommation	d’alcool,	de	
susbstances	psycho-actives	?		

NON-PATHOLOGIQUES	:	
	
Informations	incomplètes	
ou	erronées	
	
Refus	du	préservatif	pour	
raisons	idéologiques	ou	
clairement	exprimées		
	
Hypersexualité	ou	
abstinence	bien	assumée	
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Faut-il tout connaître ? 
(pratiques, modes...) 



Pratiques sexuelles 
exemple du « DRY SEX » 

•  Favoriser la sécheresse vaginale pour accroître les 
sensations de l’homme 

•  Utilisation de Pierre d’Alun, gingembre, racine de Vetiver, 
fumigations 

-> risques accrus d’IST (fragilisation de la muqueuse 
vaginale) 
-> risque de surinfections notamment mycosiques et 
bactériennes 



Est-ce plus compliqué de parler 
sexualité avec certains publics ? 
(par exemple : migrants, trans, 

seniors...) 



Parfois c’est plus simple :  
l’exemple des personnes migrantes. 

•  Il y a aussi (et surtout ?) de gros atouts en sexualité !  
–  Vision holistique de la séduction 
–  Volonté de faire des efforts (tout ne vient pas d’un 

médicament de prescription !) 
–  Désirs assumés chez l’homme et chez la femme 

(souvent) 
–  Respect des soignants/écoute/mise en application 

des conseils donnés. 
–  Reconnaissance  
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SYNTHÈSE 

①  Santé sexuelle/Sexualité 
②  Croyances (les vôtres pour 

commencer) 
③  Lancer le sujet  
④  Directement ou indirectement 
⑤  Poser le cadre et les limites 
⑥  Décortiquer les premiers mots 
⑦  Reformuler, parler de la même chose 
⑧  Informer, expliquer 
⑨  Souffrance ?  
⑩  Travailler sa culture sexuelle 



Merci ! 


