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La santé sexuelle: 

« La santé sexuelle est l’intégration des éléments somatiques,  

affectifs, intellectuels et sociaux de la vie sexuelle, de façon à  

parvenir à un enrichissement et un épanouissement de la  

personnalité humaine, de la communication et de l’amour ». (1975) 

 

2002 : l’OMS a reprécisé le concept de santé sexuelle 
 

« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel,  

mental et social associé à la sexualité. Elle ne consiste pas  

uniquement en l’absence de maladie, de dysfonctions ou  

d’infirmités ».  
 

« La santé sexuelle nécessite une approche positive et respectueuse  

de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité  

d’avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute 

sécurité et sans violence, coercition ou discrimination ».  
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« Afin d’aboutir à un état de santé sexuelle et de pouvoir le  

maintenir, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être  

respectés, protégés et assurés ».  
 

« Le droit à l’information sexuelle et le droit au plaisir sont des  

valeurs inhérentes à ce concept ».  
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LES DROITS SEXUELS 

(les droits sexuels sont déjà inscrits dans les droits humains  
reconnus par la législation internationale) 
 

Le droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle possible 
grâce notamment à l’accès à des services médicaux 
spécialisés en matière de santé sexuelle et de reproduction.  

 

Le droit de demander, d’obtenir et de transmettre des 
informations ayant trait à la sexualité 

 

Le droit à une éducation sexuelle 
 

Le droit au respect de son intégrité physique 
 

Le droit au choix de son partenaire 

 
 



Le droit de décider d’avoir une vie sexuelle active ou non 
 

Le droit à des relations sexuelles consensuelles, 
 

Le droit à un mariage consensuel 
 

Le droit de décider d’avoir ou de ne pas avoir des enfants, au  
moment de son choix,  

 

Le droit d’avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et 
sans risque. 

 

Ces droits sont accordés à toute personne, sans contrainte,  
discrimination ou violence.  

 
Et bien sûr….. : la responsabilité de chacun exige qu’il respecte les  
droits des autres…. 

 



La construction de l’identité sexuelle fait référence à la manière 

dont l’enfant prend conscience qu’il est un homme ou une 

femme. Cette construction dépend du sexe (déterminé 

biologiquement) et de la culture. (cf. C. DECLERQ de la construction de l’identité sexuée au différences 

psychologiques selon le genre) 

 

 
 

L’enfant est capable d’identifier 

et de différencier les deux 

sexes.  

Sexe 

biologique 

Construction d’identité sexuée 

 

 Il prend conscience de son 

appartenance à l’une des 

deux catégories 

Culture 
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Trois appellations différentes pour rendre compte de cette 

dimension de l’identité que constitue le sexe : 

 

Identité sexuelle : (green, 1974,1987) 

 C’est le résultat de trois dimensions :  

       la conviction interne d’être homme ou femme 

       L’adoption de comportement qui dans chaque culture sont  

         propres aux hommes et aux femmes 

       Le choix du partenaire sexuel homme ou femme 

       



 Identité du genre :  

 Elle fait référence au sexe social et psychologique.  

 

Le terme genre est utilisé pour désigner les composantes non-

physiologiques du sexe (exclue le biologique) (degré 

d’adhésion (de conformité) que les personnes manifestent à 

l’égard des différentes catégories de rôles de sexe prescrits à 

leur sexe biologique).  



Identité sexuée : 
 

  englobe deux dimensions : 

  la dimension biologique 

  la dimension psychologique 

 

L’appartenance à un groupe sexe implique que l’individu doit 

faire siennes les caractéristiques définies culturellement.  



Notre appartenance de sexe est fondamentale dans la 

construction de notre identité individuelle et sociale. 

Autrement dit : notre identité est sexuée.  
 

 L’identité sexuelle renvoie plus particulièrement au 

sentiment d’appartenance au sexe biologique assigné à la 

naissance et à la psychosexualité. 
 

 Quant à l’identité sexuée, elle désigne le sentiment 

d’appartenance à son sexe culturellement défini par les 

normes sociales de féminité et de masculinité pour chacun 

des deux sexes biologiques. 



 Le transexualisme  : 
 

montre que parfois certaines personnes vivent subjectivement une « discordance : se 
sentir une femme prisonnière dans un corps d’homme » ou inversement. Il est alors 
ressenti comme vital pour celles-ci de modifier leur corps pour qu’il corresponde aux 
caractéristiques de sexe biologique auquel psychiquement elles se sentent appartenir.  

 

« un sujet condamné à l’exil dans un corps qui lui a toujours été étranger et qu’il ne 
reconnaitra jamais comme sien » ( Claude Esturgie) 

 

«  la  conviction d’un sujet biologiquement normal d’appartenir à l’autre sexe; » 
(Stoller) 

 

La préoccupation de ces sujets n’est pas le  sexe, mais l’identité; et ils sont parfois prêts 
à sacrifier leur jouissance érotique, à la satisfaction d’être physiquement 
cohérents…C’est le triomphe total du genre sur le sexe, de l’imaginaire sur le réel. 

 



    

 La transexualité a d’abord été classée 
dans les maladies mentales( Esquirol 
l’assimilait à un délire partiel au 19eme 
siècle) 

 On parla ensuite de perversions ou de 
psychose; ce n’est qu’à partir de 1980 
qu’on parlera de paraphilies (DSM3) 

 Actuellement elles ont disparu du DSM5 

 On parle de dysphories de genre ( ou 
d’incongruences de genre) 



      Dysphorie de genre 

 On appelle dysphories de genre toutes les 

difficultés que peut éprouver un sujet à 

faire coincider son genre tel qu’il le 

ressent avec la réalité non seulement de 

son image corporelle sexuée, mais en 

même temps et surtout avec le genre que 

la société associe et entend imposer à 

cette image. 



COMMENT ON PEUT EXPLORER 
L’IDENTITE SEXUELLE ?   

EVALUATION DU SENTIMENT IDENTITAIRE 



   - la posture 
   - la démarche 
   - la gestuelle 
   - le vêtement, la coiffure 
     on regarde les adéquations ou pas 
   - le morphotype (ce n’est peut-être 
     pas tout, mais tout de même….) 
 
 
Comment les personnes sont dans leur vraie vie ? 
Et Comment elles sont quand elle viennent ?  
 

DYNAMIQUE CORPORELLE 
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       Dans la masturbation : (comment on est corporel- 
       lement, comment on se sent ?  Car logiquement 
                    dans la montée de l’excitation, il y a renforcement  
       de l’identité sexuelle.  

       Ex : Est-il un peu hypotonique et un en creux ou est-
       il un peu intrusif, tonique en angle ?  
       Le fait d’explorer les attitudes dans la masturbation   
       va nous permettre de différencier orientation et 
                    identité ….. 

ACTUELLE 

           dans le coït 

        Dans le relationnel 

      et dans le non-coïtal 

EVALUATION DE LEUR FONCTION EXCITATOIRE  



• Histoire du sujet : 
Comment il s’est construit ; comment la personne se sent 

homme ou femme dans la vie quotidienne, dans la 
sexualité ?  

    Comment s’est fait le sentiment d’appartenance ?  
 

Les premières expériences ? Amoureuses ? Sexuelles ? 
 

Comment sert la puissance érectile de l’autre ?  

     Est-ce que ça leur sert pour booster la leur ? Ou est-ce  

      que ça leur sert dans leur réceptivité ?  



Réceptivité               dans le corps 

    et 

Intrusivité                  dans les fantasmes 

 

 

ARCHETYPE 



Est-ce que l’on cadre avec un rôle masculin ou féminin ?  

Quel est le rôle social ? 
 

Ex :  Est-ce que le rôle féminin de l’homme qui est à la 
maison le met dans quelque chose de féminoïde ?  

Est-ce que le rôle masculin de la femme cadre supérieur la 
met dans une chose masculinoïde ?  

STEREOTYPES ET ROLES SEXUELS 



 Polarisation    sentimentale 

       génitale 

 

 Le masculin et le féminin 

 

 Code large ou étroit 

CODES D’ATTRACTION SEXUELLE 



 Se poser, se montrer et être fier de cela 

Être vu 

(narcissisme et exhibitionnisme) 

La capacité à s’érotiser 

 

Ex : les patients (utilisant internet ++++) utilisent le virtuel, 
entre autres, car cela ne les oblige pas à se montrer(et cela 
peut être  parfois par manque d’assertivité…..) 

ASSERTIVITE SEXUELLE 



Capacité à mettre de l’intensité dans l’activité 
sexuelle 

 

Est-ce que l’on sent l’intensité ? 
 

Le désir est porté par l’assertivité et l’intensité….. 

 

INTENSITE SEXUELLE 



 Rêveries éveillées 

 Rêves endormis  

    et fantasmes pour faire augmenter l’excitation sexuelle 
  

Ex : quand il (ou elle) regarde des images, est-ce qu’il (ou 
elle) s’image avec l’autre ou étant l’autre ?  

« Dans le rêve, si vous êtes à la place de l’autre, comment 
vous êtes ? » (ex : agresseur) 
 

Parfois les gens disent qu’ils n’ont pas de fantasmes parce 
qu’ils les barrent.  

(ex : fantasmes homosexuels, fantasmes d’être une 
femme).  
 

L’IMAGINAIRE EROTIQUE 



 En fait beaucoup de mouvements militants actuels entretiennent 
et gonflent la confusion. 

 Toutes ces identités groupales se mélangent et entretiennent des 
frustrations 

 

      Orientation        transsexualisme                  revendications 

     sexuelle       (affaire personnelle          sociales 

          ) 

 

          Tout se mélange !!! 

Et on risque de resygmatiser, par exemple, l’homosexualité 



Car cela va parfois dans une reconnaissance sociale de 
l’identité de quelque chose qui n’a pas d’identité ! 
  revendication de l’inclassable 
 

D. WEZERLANG dit que c’est une problématique sociale et 
pas médicale. 
Mais en fait, derrière il y a quand même souvent une 
problématique de construction….. 
 

Cette réalité sociale se fait rattraper par les revendications.  
Ex : « je veux changer ! » cela fait plus refus de l’enveloppe 
corporelle que trouble identitaire.  



Les « vrais » transsexuels   disent :  

 « Je suis un homme » 

 « Je suis une femme » 



A TRAVERS LE GENRE 

Le questionnement autour du genre a traversé les âges…. 

 

De la mythologie à nos jours….. 



MYTHE INUIT  
Les deux premiers humains (mâles) sortirent de terre et 
désirèrent se multiplier : l’un mit l’autre enceint, mais au moment 
d’accoucher, comme il n’y avait pas de passage, le premier 
transforma son compagnon en femme à l’aide d’un chant 
magique et celle-ci accoucha d’un premier fils.  
 

 Par la suite, il y eut une nombreuse descendance mais le 
plus souvent, des bébés filles et les Inuits devaient aller loin 
pour adopter des garçons. 

 

 « Le sexe du fœtus est instable » : « il peut changer à la 
naissance » : de mâle en femelle et inversement. Il peut être 
le siège de transformation : le « bébé » s’il ne sent pas bien 
accueilli , peut alors changer de sexe à l’accouchement. 

 

 « L’accoucheuse saisissait le pénis avant qu’il ne se rétracte 
en clitoris (ou l’inverse) ».  



Le chamane n’appartient ni à la classe hommes, ni à celle 

des femmes, mais à la 3ème classe, celles des chamanes 

(avec des traits féminins et masculins). 

 Travestissement des chamanes. 
 

Certaines sociétés ont donc élaboré 3 catégories 

sociales de sexes (Inuits) :  

    On peut changer de sexe à la  

     naissance 

 

3ème sexe social  Travestissement des enfants en raison  

                             de leur nom, ou du sexe ratio 

  

   Travestissement chamanique 



Les travaux de Margaret MED (en 1935) 

La division des tâches avait un caractère relatif et résultait 

des choix sociaux et culturels et non pas d’un 

déterminisme biologique lié à la différence des sexes : elle 

établissait par là les fondements d’une différence du genre.  

(cf : villages différents répartition des tâches différentes) 



 Importance du rang de naissance et du sex-ratio dans 
la fratrie 

 pour l’orientation des enfants dans la division   
sexuelle des tâches familiales. 

 

Ex : dans les fratries avec des enfants du même sexe, l’un 
pouvait être éduqué pour faire des tâches normalement 
dévolues au sexe opposé.  

(ex : fille avec leur père à la chasse, fils avec leur mère 
s’occupant des autres bébés). 
 

Idem pour le sex-ratio qui au niveau conjugal était 
déséquilibré  

   adoption 

 

Au Québec, on dit encore « avoir le couple » (un garçon 
et une fille) ce qui sous-entend être comblé…. 



 Importance du nom personnel sur le sexe social 

(ou genre) de l’enfant Inuit. 

 

Ex : les noms personnels proviennent d’entités 

sexuées (ancêtres décédés ou parfois parents 

vivants). 
 

L’enfant reçoit l’identité sexuée de l’entité dont il a 

reçu le nom, cette identité sexuée (ou sexe social ou 

genre) se traduit soit de façon visible [vêtements 

appropriés, usage d’outils réservés à un sexe ou plus 

subtilement par le terme de parenté de l’ancêtre (ex : 

une petite fille qui a reçu le nom du père de son père 

pourra être appelée papa par son père)].  



Au Québec, les couples sans enfants adoptaient par 

exemple deux femmes plutôt qu’un homme et une 

femme mais socialisaient celles-ci de manière 

différente (même chose pour les vrais jumeaux).  
 

  3ème sexe social 



Les intersexués qui peuvent se dire mutilés à la 

naissance (ex : car transformés en homme alors que 

génétiquement ils sont femmes).  



Certains sociologues font remarquer que malgré tout 

alors que les deux pays (Chine et Inde) les plus 

peuplés ont un déficit en mâles, est-ce qu’il est 

pertinent d’adhérer à ces théories qui, certes, font 

place aux délaissés de l’idéologie dominante, mais qui 

en remettant en cause l’hétérosexualité risque de 

jeter le bébé avec l’eau du bain…. 

 

Car toutes ces personnes n’auraient jamais vu le jour 

sans le couple homme/femme. 

 

Les Inuits avaient su faire un déséquilibre entre 

intérêt individuel et collectif.  
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 De tout temps, les étrangetés de la 

sexualité humaine ont provoqué l’angoisse 

des hommes mais par exemple dans la 

mythologie, on se rassurait en supposant 

l’intervention des dieux… 



MYTHE DE L’HERMAPHRODITE 

 
 

Fils d’Hermès et d’Aphrodite, comme son nom l’indique, il 
hérite à sa naissance sur le mont Ida de Troade de la beauté 
de ses deux parents; se baignant dans le lac de Carie, habité 
par la naïade Salmaos, celle-ci s’éprend du bel adolescent qui 
repousse ses avances, elle supplie Hermès d’être unie à lui 
pour toujours             le vœu est exaucé, ils ne forment plus 
qu’un être bisexué, à la fois homme et femme. 
 

[le mythe est à rapprocher de celui des androgynes dans le 
banquet : à l’origine, certains humains (hermaphrodites) 
possédaient à la fois les caractères homme et femme et Zeus, 
alarmé de leur potentiel les sépara brutalement en deux 
moitiés] 



Cf : l’Hermaphrodite endormi 

   à la villa Borghèse à Rome 

 

   au Louvre. 

 

De dos : les formes harmonieuses féminines 

 

De face : sa particularité, sa curiosité anatomique. 

   











Cours de Roland Barthes au collège de France 

« Comment vivre normalement » 

Où il parle de cette dialectique : l’un est fait de deux et 
deux est une unité. 

Le corps humain, voilà ce qu’il nous dit : le corps se divise 
en paires « le deux est un » 
 Le un : le corps unique 
 L’un est fait de 2 
 2 est une unité. 

Mais le thème fondamental est la paire. 

La dialectique est faite de cela : la division virtuelle de l’un 
(le corps) et la reconstitution de la paire comme une 
unité et ce à travers l’acte d’amour, la fusion d’amour, 
l’accouplement.  



Cela nous amène à parler du désir, de l’union, du 

désir de la fusion amoureuse (le désir de 2). 

Dans cette optique-là, le 1 est une punition : 

condamné à n’être qu’un, c’est être puni pour 

quelque chose (cf : Robinson Crusoé) 

 

Le désir du 2…..             Le bonheur, c’est le UN en  

2 est le suspens de 1       tant qu’il est composé, qu’il 

1 attend 2                      est fait de DEUX. 

 

Ce deux qui est un a été mis en scène par le mythe 

de l’androgyne de Platon.  



Dans le mythe d’ADAM 

ADAM est un : il a été créé seul, la création d’EVE est 

toujours la matérialisation de l’attente de un ; 

(l’actualité latente qui est en lui).  
 

Dans la génése, la faute est reportée à APRES la 

division ; c’est après la division qu’il y a la faute et la 

faute viendra d’EVE. 

 

(Chez Platon, la division est douloureuse car c’est une 

punition).  



Le terme bisexuel se réfère-t-il à ce que l’on fait ou à 

ce que l’on est  ?  

(ce serait avoir les caractères des deux sexes) 

 

En général, on définit la bisexualité comme active.  



Dans la Kabbale, parfois, on considère l’androgynie 

comme une sorte de gémellité spirituelle primordiale 

(lien avec le mythe de Platon, cette fois appliquée à 

l’âme).  

 

Parfois, c’est aussi la coexistence explicite des qualités 

féminines et masculines dans une même entité.   



Différence entre transsexualisme et 

transgendérisme:  

 

Le premier concerne les conditions de possibilité de 

mutation d’un genre vers l’autre, sans pour autant 

remettre en cause les attributs supposés de telles 

identités ou de la classification des genres elle même 

 

Le transgendérisme, plus radical, porte sur la 

contestation des attributs des identités en question et 

sur la pertinence de la classification elle-même. 
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 Cf. 1er cas en 1838 :  

Par Jean Esquirol 

  registre des troubles mentaux/délire 

 

 

Pour Freud : le transsexualisme marquerait l’échec du 

passage de la bissexualité enfantine à la maturité 

sexuelle . La notion de genre est absente des travaux 

de Freud. 
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A partir de 1979 : on va écrire un protocole   

    (5 centres en France).  

    

Auparavant, les chirurgiens pouvaient être punis d’avoir 

opéré un patient (accusés de castration). 

 

Avec le temps, le transsexualisme a été reconnu comme 

une véritable souffrance identitaire nécessitant une 

assistance médico-chirurgicale et non comme une 

pathologie mentale.  

 

Dans le DSM5, il devrait être totalement dépsychiatrisé.  
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Le patient arrive avec un autodiagnostic. 

 

 

Valider ou pas cet autodiagnostic. 

 

 

Evaluation d’une équipe pluridisciplinaire (diagnostic et 

pronostic) 
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Phase d’évaluation diagnostic et pronostic  

 

Décision collégiale 

 

Hormonothérapie et expérience de vie réelle 

 

Décision collégiale et éligibilité au traitement 

chirurgical 

 

Chirurgie 

 

Suivi post-chirurgie 

53 



Le psychiatre fait un diagnostic différentiel :  

 

 Les différents diagnostics différentiels : 

  épisodes psychotiques dans une thématique délirante de 
transformation corporelle 

 

  le transvestisme fétichiste 

 

  une problématique identificatoire générale 

 Non-conformité au stéréotype comportemental du rôle 
sexuel. 

 

  l’ambiguïté sexuelle 

 

  la dysmorphophobie 

 

  une homosexualité refoulée. 
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Le psychologue fait une évaluation de la personnalité 

pour déterminer s’il existe une contre-indication 

psychologique, des vulnérabilités psychiques 

particulières : 

 

     Exemple de facteurs de vulnérabilité :  

  Troubles psychologiques et psychiatriques 

  Manque de support social 

  Absence de relations affectives, familiales 
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Au total si :  

  Le diagnostic est confirmé et s’accompagne d’une 

détresse psychologique. 

 

  La motivation du patient est stable 

 

  Il n’y a pas de contre-indications ou traitement 

hormonal ou à la chirurgie. 

 

  Il n’y a pas de nécessité de prise en charge de 

vulnérabilité psychiatrique en amont.  
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Et comment le genre vient aux enfants… 

    Roséifier la vie d’un enfant 

 

Le genre va    ou bleuifier 

 

Cf. : diapos - livres d’enfants 
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LES DIFFERENTS COMPOSANTS  

DE LA PERSONNALITE SEXUELLE HUMAINE 

     

      COMPORTEMENT 

 

      EMOTION 

 

     SENSATION 

 

     REPRÉSENTATION 

 

9 COMPOSANTS    CONNAISSANCE 

    

     RELATION 

 

      RISQUE 

 

      ATTENTE 

 

      ATTITUDE 

64 



Dans votre pratique quotidienne, quelles lunettes vous avez pour 

accompagner la personne ?  

Et surtout pour l’accompagner dans toute sa complexité ?  

 

Si on explore toutes les composantes, jamais on aura la même 

réponse (ex : Est-ce que tu te masturbes ? ) 

 

Il faut explorer toutes les dimensions : Est-ce qu’on lui a posé les 

9 questions ? Sinon on fait les questions réponses et pour la 

personne, c’est frustrant +++, si on n’explore pas tout.  
 

Par exemple : on va essayer d’enlever la culpabilité à quelqu’un  

qui n’en a pas….. 
 

« Croire », ce n’est pas « évaluer »……… 
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- Comment on peut l’aider ?  

- Quel est le noyau dur de sa souffrance ? (l’estime de soi, la 
connaissance, etc….) 

- On peut travailler sur une ou plusieurs données 

- Qu’est ce qui est souffrant ?  

- Sur quoi, on doit être aidant ?  

- Si on regarde uniquement le comportement, on se plante ! 

- Souvent, on ne pose pas toutes les questions, on décide pour les 
autres…..et les personnes ne se sentant prises en compte dans 
leur globalité sont frustrées… 

  

  Il  nous faut différentes lunettes : pour aborder 
une vision complexe de la sexualité.  
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ET NOS PROPRES REPRESENTATIONS …. 
 

- Qu’est ce qui nous choque nous ?  

- Quand on dit « arrêter de faire ça ! » Quelle est la part de la 

projection personnelle ?  

- Qu’est-ce que ça me fait ?  

- La pudeur sociale dont on a héritée, qu’on traîne….. 

- Les représentations négatives………. 

 

Qu’est-ce qui reste du TABOU de mon éducation POUR 

MOI ?  

(Certes, on en parle beaucoup dans les médias, etc…              

Pour cacher notre pudeur, POUR NE PAS PARLER !) 
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COMMENT ?  

1°) Décoller « les étiquettes » ……  

     ou  éviter de les coller……. 
 

 

2°) Essayer d’être à l’aise vis-à-vis de la sexualité…… 

   s’approprier son vocabulaire,  

   pouvoir parler vraiment de la sexualité et de toutes  
      ses composantes (plaisir, désir, etc…..), 
   ne pas censurer le langage de l’autre, sans pour autant 
                  se sentir obligé de l’adopter. 
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3°) Ne pas craindre d’être déstabilisé 

   développer notre capacité à être déstabilisé, accepter  
      de ne pas « savoir », 

   être à l’aise, cela signifie aussi : « être assez à l’aise    
                  pour dire son malaise » si malaise il y a (nous avons le   
                  droit d’avoir des blocages). 

   éventuellement, différer une réponse (mais pas 
                  l’éluder!) 

   Se laisser « porter »…accueillir l’étrange sans vouloir à 
tout prix voir ou comprendre… 

 

 

4°) Savoir « être » 

Il y a ce qu’on sait, ce que l’on sait faire et ce que l’on est. 
 

Très souvent, le public  ce qui l’intéresse c’est que l’on soit… 
Et pas forcément que l’on sache…. 
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EVALUATION 

SEXOCORPORELLE 
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L’approche sexocorporelle intervient sur l’ensemble des composantes qui 
contribuent à la sexualité :  

 composantes génitico-hormonales 
Évaluation médicale 
Masculin et féminin 
 

 composantes physiologiques 
Fonction excitatoire 
 

 composantes sexodynamiques 
Plaisir sexuel, désir sexuel, 
Imaginaire sexuel 
Codes d’attraction 
Assertivité, identité sexuelles de genre 
 

 composantes cognitives 
Les connaissances 
Les systèmes de pensée : les idéologies 
La façon de se percevoir dans sa sexualité, de se juger 
 

 composantes relationnelles 
                             communication 

3 habiletés         habilités érotiques 

                            séduction  
                                (comment passer d’un lien affectif  lien sexuel) 

 aspects socioculturels 



Bases Neurophysiologiques de la réaction 

sexuelle 
Cf. Travaux de Masters et Johnson (physiologie du rapport sexuel) 

Ils décrivent la réponse sexuelle en 4 phases :  

  Excitation 

  Plateau 

  Orgasme 

  Résolution Seuil orgasmique 

désir 

plateau 

excitation 

résolution 

orgasme 

Période réfractaire 
chez l’homme 
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EVALUATION DU FONCTIONNEMENT 

SEXOCORPOREL 

On explore toujours celui-ci dans 3 espaces : 

     dans la réalité relationnelle 

     dans l’autoérotisme 

     dans l’imaginaire 

     intérêt sexuel 

     activité sexuelle 

Les différents lieux  réactions sexuelles 

   à explorer   plaisir sexuel 

     rôles sexuels dans le couple 



LA FONCTION EXCITATOIRE 

 L’excitation naît du toucher, des rêves, des désirs, des images, 

d’injonctions émotionnelles, etc…… 

 Elle peut être bloquée par nos idéologies, nos valeurs,  nos 

attitudes face à la sexualité.  

 Les sources :    

    → Stimuli psychiques :  l’imaginaire (fantasmes, imagerie,  

    symboles) 

                    le sensoriel (visuel, auditif, tactile….) 
  

 → Stimuli physiques : récepteurs externes (terminaisons  

           nerveuses superficielles, vasocongestion) 

           musculature interne (pression interne,     

           récepteurs internes) 

    Quand il n’y a plus d’excitation sexuelle, la tension sexuelle 

s’en va. 
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  La Fonction excitatoire 

    son mode ? (explorer l’autoérotisme) 

    ses sources ? (récepteurs internes, externes) 
 

 

 Les sources d’excitation  
 

Qu’est-ce qui déclenche une excitation? 

- Dans le relationnel 

- Spontanément 

- Dans la masturbation 

- Dans l’imaginaire 

 

Vue ?, toucher ?, imaginaire ?, voix ?, odeurs, ou,comment, etc…  

Ce qui nous attire ne nous excite pas forcément… 

(absence d’adhésion émotionnelle) 

 

     



On étudiera plusieurs habilités à évaluer :  

 

la capacité de diffuser cette excitation [à l’ensemble du corps 
(fluidité)] 

 

 la capacité de canaliser cette excitation 

 
 la capacité de faire évoluer cette excitation et d’aboutir à la 

décharge orgastique  
 
 La capacité émotionnelle d’abandon 
 
 la capacité de décharge orgasmique (volupté ? Jouissance ?)  

 

La personne qui a ces habiletés est dans la fonctionnalité 
sexuelle 
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Est-ce que l’on a un pouvoir sur notre excitation ?  

 (réactions vasocongestives et biomécaniques) 

 On peut influencer la montée excitatoire en s’appuyant sur les lois 
du corps :  

 - Tension musculaire (    )  

 - Mouvements (espace corporel + restreint) 

 - Respiration 

 - Rythmes 

 

Les lois du corps en ce qui concerne l’excitation 

sont en trois dimensions :          espace 

        intensité 

        rythme 
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 On peut modifier sa perception en modifiant certaines lois du 

corps (cf. : certains exercices).  

 

 On peut donc  jouer sur son excitation :   

 

            

 On peut   l’augmenter 

    la diminuer 

    la faire durer  

 

79 



(cf. : travaux Master et Johnson) 

 

     Intensité 

 

 

                                                                                                                                                             
Seuil (point                              de 
non retour                         seuil 
éjaculatoire) 

 

 

 

 

 

                                        Montée                                     Décharge 

                                                                                                                                  
Temps 
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 La réaction sexuelle dépend du système réflexe :   

     Stimulation → Réponse sexuelle 
 

 La possibilité d’arriver au seuil dépend de nos 

apprentissages.  

 

 la montée de la courbe d’excitation traduit l’intensité de 

l’excitation, pas celle du plaisir. 

  

 Dans la phase de la montée, notre système volontaire peut 

intervenir, mais quand on est au seuil, cela devient purement 

réflexe (point de non retour). 
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 La plupart des hommes ont besoin d’apprentissage pour 

apprendre à gérer leur excitation (processus réflexe = 

pilote automatique) 

 

 La majorité ont tendance à utiliser des moyens qui font 

arriver vite le seuil.  

 

 Quand s’annoncent les réactions spasmodiques, l’homme 

est prêt de l’éjaculation.  

 

 La femme, dans la montée excitatoire, peut avoir des 

réactions spasmodiques sans atteindre le point de non-

retour.  
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 La courbe excitatoire peut se mettre en place dans un mode très 

limitatif (ex : mouvements de balancement chez le jeune enfant ; 

nounours entre les jambes).  

 

 D’autres modes d’excitation peuvent demander un effort 

musculaire intense avec surtout un blocage respiratoire (« faut 

que la décharge vienne à tout prix ») avec parfois un inconfort 

corporel +++ et dans ce cas, la décharge orgastique ne 

s’accompagne pas nécessairement de plaisir.  

 

 L’excitation sexuelle peut exister sans sentiment amoureux, sans 

désir, sans attirance sexuelle. Elle peut être dans très peu de 

jouissance, ou pas de jouissance voire du déplaisir.  
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 la courbe d’excitation peut se jouer sur un mode purement 

mécanique alors que la courbe de jouissance va être influencée par 

plusieurs facteurs.  

 

 Influencée par :  

 - notre processus de sexualisation 

 - la capacité de vivre la jouissance 

 - par tout ce que l’on anticipe d’avance (une mentalisation positive,     

       ce qui fait démarrer notre excitation) 

 - notre système de valeurs, etc……. 
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Les différents modes excitatoires 

 Comment on s’excite ?  
 

    Une personne peut s’exciter de différentes manières.  

   On a fait une typologie (cf. J-Y Desjardins) 

 le mode archaïque 

 le mode mécanique 

 le mode ondulatoire 

 le mode en vagues 
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I- Mode archaïque 

Il se met en place chez les jeunes enfants,  

Il y a quelque chose de l’ordre de la répétition qui se 

met en place :  

  tensions musculaires accompagnées de 

mouvements, de rythmes.  

 

    Rapidement s’installent un rythme, un système et une 

amplification (cf. : Piaget).  

86 



   Cela se mobilise en général par le circuit musculaire interne : 

on va chercher des excitations par des rythmes et de fortes 

intensités musculaires.  

    Ex : l’enfant que l’on fait sauter sur ses genoux.  

 

    La courbe se met en place de façon quasiment mécanique, 

elle n’a pas besoin ni de la connaissance, ni de la fonction  

symbolique. Cela met en branle un processus excitatoire qui 

nécessite très peu de champ de conscience.  
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 Ce mode donne une grande facilité à obtenir une décharge 
orgastique.  

 

 Il n’y a pas nécessairement besoin de symbole. Il faut que la 
décharge arrive vite, car il y a souvent peu d’espace pour les 
fantasmes.  

 En ce qui concerne les hommes, c’est très rare qu’ils continuent à 
fonctionner sur ce rythme.  

     Pour les femmes, cela peut être plus fréquent que ce mode   
     continue. 
 

     Ex : poussées musculaires : du bas ventre associées à des 
mouvements de fessiers → par le jeu des muscles,  faire augmenter 
son excitabilité.  

      Cela demande une concentration maximale et en général 
l’augmentation de l’excitation se fait dans une hypertonie 
(généralisée)  
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 Ces personnes arrivent à une décharge orgastique en quelques 

secondes, mais en général plus tard, l’harmonie sexuelle dans le 

relationnel sera difficile…..  

 

 L’excitabilité interne est très importante.  

 

 Ce mode se vit en      hypoventilation  

           et 

        hypertonie 

        avec un espace corporel réduit 

 

(champ de conscience proche de 0 pendant la montée) 
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 Beaucoup de femmes n’ont pas le goût pour la « chose sexuelle » 

car cela leur demande de fait trop d’énergie…..  

 

 Certaines personnes vont aimer les contacts (prendre dans les 

bras) mais ne vont pas supporter les caresses…. Car il n’y a pas 

de mobilisation des muscles internes…..  

 

 Cela entraîne parfois une difficulté de l’intimité :  

    Ex :  l’homme ne pourra pas passer par un rituel sensoriel…. 

(troubles érectiles, EP, etc…..) 
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- Intensités musculaires  +++ 

- Rythme rapide 

- Espace réduit 

AU TOTAL DONC :  
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II – Le Mode excitatoire mécanique 

Le mode archaïque met en jeu les récepteurs profonds, ici ce sont 

les récepteurs externes qui sont sollicités : le sensoriel superficiel. 

 

C’est le mode, le plus fréquemment utilisé par les hommes et les 

femmes. Il correspond à des mouvements mécaniques rapides 

ex : nécessité de toucher très vite sa vulve, son pénis par des 

mouvements rapides jusqu’au  point où la stimulation aboutit.  

 

Dans ce mode, le champ de conscience est aussi très limité, car la 

retombée est très brève, c’est le mode excitatoire des premières 

masturbations. Parfois, certaines personnes ont besoin d’un 

corridor sensoriel encore plus sensible (ex  : vibromasseur, jet de 

douche). 
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Il y a un phénomène de concentration sur la sensation, les 
personnes décrivent l’excitation comme « un fil qu’il ne faut pas 
qu’elles lâchent ».  

 

 Cela permet aussi assez facilement la décharge orgastique, mais 
respiration haute, forte tension musculaire aboutissent à un 
inconfort physique et poussent les personnes à rechercher la 
décharge le plus vite possible (la décharge = soulagement physiologique 
car inconfort corporel).  

 

Là encore, il n’y a pas de diffusion de l’excitation à cause de la 
rigidité. Il y a un relâchement physiologique mais pas de 
relâchement  émotionnel ; les spasmes sont ressentis de façon 
limitative  

     ex : décharges orgastiques sans volupté,…. 
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Dans la réalité symbolique : cela donne à son corps une perception 
particulière où l’excitation ne vient que de l’extérieur (seins, vulve, pénis, 
etc…)  

On ne voit l’autre qu’en fonction de ce que l’on peut recevoir de  

celui-ci….. 

 

 Ex : couples avec une sexualité par alternance  

Diminution du rituel érotique : l’homme amène la femme à la décharge 
orgastique par la langue puis il la pénètre….. 

Le comportement sexuel doit être pensé en fonction de l’objectif que 
l’on a : si un homme excite le clitoris de sa femme dans l’espoir de la 
pénétrer, il y a pas mal  de chances pour qu’elle pense juste à sa décharge 
orgastique.  

 

Cela donne à la femme très peu accès à l’excitation des creux.  
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- Toucher précis 

- Augmentation  excitatoire en dents de scie 

rapide, 

- Espace réduit  

- Respiration dans le haut, 

- Tensions musculaires +++ 

AU TOTAL DONC :  
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III- MODE EXCITATOIRE ONDULATOIRE 

Pression qui fait augmenter la vasocongestion 

 

 

 

                                               

                lâcher prise 

 
    Puis à nouveau vasocongestion à différents  degrés.  
 
 
 

« Mer un peu tranquille avec une légère brise ». 

+ 
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   Dans l’élan, le champ de conscience se réduit un peu : 

 

    Dans la descente, il remonte 

    Retombée, etc…… 

 

 

   Dans ce mode, on peut introduire des affects, des sentiments, des  

   émotions et les partager avec l’autre.  

 

   Cela permet aussi de laisser place à l’érotisation de la 

    masculinisation et de la féminisation.  
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  La tonicité sera forte à moyenne   (il faut une certaine tonicité 

pour  

  qu’il y ait embrayage de la vasocongestion). 

 

  Les rythmes seront lents à rapides 

 

  Les mouvements dans le corps seront larges à petits.  

     ondulations  (pour que cela ondule, il faut que ça circule…) 
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La fluidité est en rapport avec la capacité de bouger  
(indépendante du poids) 
 

Une fois l’excitation mise en place, on peut apprendre à  
la gérer d’une façon fluide (faire des choses lentes dans  
une certaine tonicité), lenteur ne signifie pas  
hypotonie. 

      forte tonicité en bas 

Dissocier le bas et le haut  

      gestes doux, enroulés en  
     haut ( le lâcher prise est en 
haut pas en bas) 

 

 Il faudra petit à petit monter en mouvement, en tonicité, en 
rythme. 
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   Au TOTAL  

 

   donc :  MOUVEMENT qui diffuse et facilite les affects 

et les émotions.  

      ONDULATIONS 
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IV – LE MODE EXCITATOIRE EN VAGUES 

Il ressemble au 3ème mode, mais on met en place la montée excitatoire par 
la résonance c’est-à-dire par des rythmes qui vont prendre de l’ampleur 
par leur répétition.  
  

Ce mode implique la capacité d’aller chercher notre excitation dans 
l’ensemble du corps, la capacité de faire rouler son corps.  
 

Pour que la vague se mette en route, il faut apprendre à assouplir le haut.  
 

L’effet de roulage donne un effet de diffusion, les rythmes peuvent varier.  
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     Intrusivité chez l’homme 

Roulade du corps   réceptivité chez la femme( ce sont 
des archétypes…) 

 

Ex : Apprendre à renforcer son intrusivité, après on travaille la 
diffusion, la fluidité, le goût de l’homme d’aller dans le corps de 
sa(son) partenaire par son pénis. 

 La femme doit apprendre, elle, à canaliser vers sa zone génitale 
et renforcer sa réceptivité. 

 

                   Fluidité   quelque chose qui diffuse 

                  Arc réflexe  quelque chose qui s’enroule avec 

                                        un effet de vague.  
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 Les apprentissages sont nécessaires,  

 Au départ même si c’est un peu caricatural, il faut être bien 

ancré dans sa masculinité ou sa féminité, après on peut faire 

ce que l’on veut….. 

 Renforcer les angles avant de travailler les courbes.  
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Au TOTAL 

 

C’est surtout la capacité d’associer l’ensemble du corps 

dans un mouvement de roulage. 

 

L’habilité à mettre en place : c’est l’arc réflexe. 
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EVALUATION 

APPRENTISSAGE ÉROTIQUE 
    (Fonctionnement de la sexualité, plaisir) 

 

 

 

 

Individuation 
(identité de genre, 

autonomie) 

Relationnel 
(lien avec l’autre 

désir, codes d’attraction…) 

Symptôme 

sexuel 

Corps 

physiologique 
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LES HABILETÉS SEXODYNAMIQUES 

 Imaginaire, 

 Désir, 

 Plaisir, 

 « Assertivité », « Agressivité », 

 Codes d’attraction,  

 Identité de genre. 

 Réceptivité 

 Intrusivité 
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 Qu’a développé la personne? 

 Comment elle harmonise le tout? 
 

 Les premiers souvenirs : comment on s’est senti homme ou 

femme ? 

 Les premiers émois sexuels 

 Les premières excitations sexuelles 

 L’existence ou pas de masturbation 
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DESIR SEXUEL 

 Les dimensions de l’érotisme : Est-ce que l’on est capable 

d’érotiser ? 

 Qu’est-ce qu’on érotise ? 

◦ De quoi il( ou elle) a envie ? 

◦ Qu’est-ce qu’il (ou elle) érotise ? 

◦ Est-ce qu’il se sent pénétrant ? (sensoriel) 

◦ Est-ce qu’il se voit pénétrant ? (mentalisation) 

◦ Est-ce qu’il érotise l’intrusivité ? Son phallus ? 

 Est-ce qu’il érotise l’éjaculation ? 
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 Est-ce qu’elle (ou il) se sent dans la réceptivité? 

 Est-ce qu’elle (ou il) érotise la réceptivité? 

 Est-ce qu’elle (ou il) a envie d’être pénétré(e)? 

 Est-ce qu’elle (ou il) a envie d’être comblé(e)? 

 Est-ce qu’elle (ou il) érotise l’agressivité phallique? 

 Est-ce qu’il (ou elle) érotise la décharge? 
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Ne pas confondre : désir sexuel et désir d’éjaculer 

(désir de décharge) 

 

Désir sexuel et désir d’orgasme (le désir sexuel 

relationnel est lié au sentiment d’appartenance, à 

l’érotisation de la différence) 
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 Il n’y a pas de norme en matière de désir sexuel, norme 

qui ferait prétendre à un besoin, comme à une nécessité 

corporelle (manger, boire, dormir…) 

 

 On parle parfois d’appétit sexuel, de boulimie sexuelle, 

ceci avec pour conséquence de renforcer les fausses 

idées qui posent le sexe comme un besoin… 

 

 Le sexe n’est pas un besoin vital…mais poutant les 

personnes parlent de MANQUE…. 
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 Manque qui serait peut être en réalité l’expression d’une 

frustration, de désirs frustrés… 

 

 

 Certain(e)s répondent aux messages extérieurs et aux 

sources d’excitation…d’autres vivent au rythme de leur 

monde intérieur, images intérieures, imaginaire érotique 

qui vont conditionner la pulsion érotique… 

 

 On ne comprend pas alors le non désir de l’autre quand 

les sources d’excitation nous semblent suffisantes pour 

nous… 

112 



 Le désir peut sembler capricieux, voire incompréhensible, 

c’est l’expression de notre « disponibilité psychique », 

en fin de notre humeur, de notre confiance en nous, de 

notre liberté d’esprit, il fait mauvais ménage avec les 

conflits, les querelles, les mésententes… 

 

 Pour qu’il s’épanouisse, il nécessite une bonne 

connaissance de soi (et une estime de soi…) ainsi 

qu’une certaine clairvoyance (lucidité) dans sa relation à 

l’autre. 
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IMAGINAIRE EROTIQUE 

 Il révèle si on a des mentalisations connotées à 

l’excitation et dans quels scénarios ? 

 Il y a toujours un imaginaire… car « il n’y a pas de 

pensée sans image » (Aristote) 

 Ce qui nous intéresse c’est ce qui est à connotation 

sexuelle, l’imaginaire susceptible de déclencher le réflexe 

excitatoire 

 Qu’est-ce qui déclenche une érection ? Une 

lubrification?,  [« des gri-gri » dans le ventre ?, une 

chaleur, des frémissements.....] 
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 Quels sont les scénarios ? Est-ce qu’il (ou elle) est 

acteur(rice) ? ou spectateur(rice) ? Quelles scènes? 

 

 Est-ce que c’est la génitalité ou les caresses qui 

prédominent? 

 

 Est-ce qu’il bande? (différence entre plaisir et excitation) 

 

 Est-ce qu’on ne confond pas fébrilité émotionnelle, plaisir et 

excitation? 
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 C‘est quoi pour lui (elle) l’homme (la femme) idéal(e) ? (ex: 

souvent ils érotisent l’homme qu’ils voudraient être, 

l’homme très fort, le super mâle, et eux se voient comme 

« hypomâle ») 

 

 Est-ce qu’ils érotisent les creux à combler ?  

   (idem pour les femmes) 

 

 Parfois on notera un décalage entre l’imaginaire, ce qu’on s’y 

autorise et ses désirs réels… (acteur, voyeur, sujet, le 

contenu) 
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LES CODES D’ATTRACTION 

o Quel est le déclencheur ? 

o Est-ce à connotation romantique, génitale ? 

o Qu’est-ce qui nous attire chez un homme, chez une 

femme ? 

o Qu’est-ce qui nous « fait fuir » ? 

o Qu’est-ce qu’on regarde chez une femme, chez un 

homme ? 

o Qu’est-ce qu’on aime ? A quoi on est sensible ? 
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AU TOTAL : 

 Est-ce que cet homme n’a jamais eu de désir sexuel mais 
seulement le désir d’éjaculer ? 

 

 Est-ce qu’il (ou elle) n’a jamais eu le de désir sexuel mais 
seulement le désir de décharge? [fonctionnalité réflexe non 
portée par du désir sexuel] 

 

 Est-ce qu’ils n’ont jamais eu de désir sexuel mais seulement 
un désir fusionnel ? 

 

 Est-ce qu’il y a une érotisation phallique (chez l’homme, chez 
la femme) ? 

 

 Comment est le rituel ? 
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LE TREPIED INDISPENSABLE 

 AGRESSIVITE 

 être capable de porter ses besoins, son désir, une 

émotion, une tension émotionnelle vers l’autre, aller vers, 

porter son excitation, son érection, idée de tenir 

 INTRUSIVITE (RECEPTIVITE) 

Génitalité, le gout de pénétrer, de rejoindre le corps de 

l’autre avec son pénis 

 ASSERTIVITE 

 Etre content de soi, avoir confiance en soi, un minimum 

de narcissisme et d’exhibitionnisme 
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Classification des dysfonctions sexuelles 

 

Il faudra différencier les dysfonctions, des variations  

et des fluctuations  d’un fonctionnement  

« normal », qui peuvent générer une anxiété et qu’il  

Faudra rassurer… 

120 



Il existe une relation entre les données 

physiologiques et la classification des dysfonctions 

sexuelles. 
 

 

2 groupes de 
modifications 

physiologiques 

1 phase dite de désir et d’excitation  
(système nerveux parasympathique) 

phénomènes vasculaires 

  => érection 

 =>lubrification 

 

(phase d’excitation et phase en plateau) 

1 phase orgasmique 

(phénomènes musculaires involontaires ) 

 => éjaculation 

 => orgasme 

 

(phase orgasmique et résolution) 
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Comportement:  

   normal (d’un point de vue physiologique) 

          pathologique( d’un point de vue médical) 

 

En sexologie, on utilise préférentiellement les  

termes de dysfonctions, de difficultés sexuelles,  

de symptôme sexuel, de plainte ou de souffrance  

sexuelle et on parle très rarement de maladie. 
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CARACTERISTIQUES COMMUNES DES 

TROUBLES SEXUELS 

 Age : les personnes consultent à tout âge… 

 La prévalence : 

◦ 43% des femmes et 31% des hommes ont une plainte 
sexuelle dans la population générale (10% des femmes 
ont des troubles du désir, 5 à 10% un vaginisme et 15% 
des douleurs…) 

◦ Parmi les femmes qui consultent, 64% le font pour 
des troubles du désir, 35% des anorgasmies et 30% des 
dysparéunies…  

 Manque d’infos et de connaissance sur la sexualité 

 Caractères cliniques de la dysfonction 

 Une dysfonction sexuelle reste rarement isolée 
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 Idées de performance à tout prix…fausses idées, 

apprentissages du départ anxiogènes… 

 

 Sur une situation banale de départ, peuvent se structurer 

de vraies difficultés sexuelles, voire relationnelles. Une 

mauvaise info peut construire le lit d’une dysfonction… 

(rassurer ne suffit pas, il faut aussi expliquer) 

 

 Il faut sortir du site normatif :  si tout le monde peut se 

retrouver dans la diversité proposée, les mythes 

tombent… 
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 Caractères cliniques des dysfonctions 

◦ Primaire ou secondaire 

◦ Permanente ou intermittente 

◦ Sélective ou pas sélective 

 

Une dysfonction reste rarement isolée 

◦ Passage d’une dysfonction à une autre… 

◦ Une dysfonction chez un(e) partenaire peut en créer 

chez l’autre… 
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Les dysfonctions masculines 

 Dysérection 

 Ejaculation précoce 

 Anéjaculation 

 Anorgasmie 

 Troubles du désir 

 ……. 
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TROUBLES DE L’ERECTION 

 Quelle est la plainte? 

 Quel est le symptôme? 

 Quelle est la demande? 
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LA DYSFONCTION ERECTILE 

C’EST QUOI? 

 «C’est l’ incapacité persistante ou répétée d’obtenir et/ou 

de maintenir une érection suffisante pour permettre  une 

activité sexuelle satisfaisante » 

 

 La dysfonction érectile peut être légère à sévère  

     (échelle de 1 à 4) 

 

 S’accompagne parfois de  troubles de l’orgasme, 

d’éjaculation prématurée ou retardée ou d’une perte de 

libido. 
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Facilitation Inhibition

Supraspinale

Pulsion, désir, disponibilité, 

stimuli psychiques et 

sensoriels

Stress, anxiété, angoisse, 

dépression, phobies, 

interdits, conjugopathie

Humorale

Androgènes, molécules, 

adrénergiques 

aphabloquantes

Noradrénaline, adrénaline, 

prolactine, œstrogène, 

molécules adrénergique 

alphastimulantes

Spinale Parasympathique Orthosympathique

Locale

NO, oxygène, stimuli 

mécaniques

Endothéline, noradrénaline, 

fibrose tissulaire, ischémie 

chronique

Érection absente, partielle 

et/ou instable
Érection stable 

et totale



LES CAUSES 

 Psychogènes 

(persistance dune érection nocturne, spontanée,  

réflexe) 

En faveur d’une cause psy : 

   - Début brutal 

   - Facteur déclenchant d’ordre affectif  

                    ou relationnel 

   - Conjugopathie 
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 Anxiété, 

 Perte du désir, 

 Érections persistantes dans certaines  

    circonstances, 

 Pas d’éléments organiques à priori. 
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 ORGANIQUES : 

 Vasculaires(HTA) 

 Neurologiques 

 Hormonales(diabète…) 

 Lésions des corps caverneux 

 Autres: Syndrome dépressif, …. 

 Chirurgie. 

En faveur d’une cause organique : 

   Age + de 40 ans 

   Début progressif 

   Perte des érections nocturnes et matinales 

   L’existence d’une chirurgie pelvienne 
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MIXTE : 

 Les causes sont souvent plurifactorielles…. 

 

Attention de ne pas s’engouffrer dans une piste  

toute tracée…. 
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LES CONSEQUENCES 

 Sentiment de honte, 

 Dévalorisation, 

 Culpabilité (se responsabiliser positivement, sans se 

culpabiliser…), 

 Problème d’identité : « je ne suis plus un homme »  

 Impact sur la vie   sexuelle 

                                    relationnelle 

                                    professionnelle 

 Perte de confiance, angoisse de performance, conduite 

d’évitement ou prise de risque…. 
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LES CONSÉQUENCES RELATIONNELLES 

 Perte de l’intimité, de la complicité, de la tendresse, 

du plaisir, etc… par centration sur l’erection… 

 Souffrance : 

      Psychologique 

          Existentielle 

 

 La dysfonction érectile peut à la fois traduire un  

problème dans le couple , mais aussi l’induire… 
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 Etre fonctionnel pour un homme repose sur sa capacité 

érectile : c’est sa carte d’identité… 

 

 L’excitabilité érectile est à la base de fonctionnabilité 

 

 C’est souvent très différent de chez une femme qui peut 

trouver la pénétration très agréable sans avoir développé 

sa fonction excitatoire, si elle est, par exemple, très 

amoureuse… 
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LES MOYENS DANS LES DYSERECTIONS 

OBJECTIF : érection et rigidité pénienne 
 

◦ Développer l’érotisation phallique 

◦ Travailler sur des scénarios imaginaires (en 

fonction de l’objectif) 

◦ Améliorer la fonction excitatoire 

◦ Toujours partir de la réalité explicite 
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LES PRINCIPES GENERAUX 

A/ ETRE CENTRÉ, PARTIR DE SOI 

 Quand il y a angoisse de performance l’homme 

augmente son hétérocentration, alors qu’il faut au 

contraire un travail d’autocentration  

 

 Autocentré ne veut pas dire observer et surveiller 

son érection : cela veut dire être acteur et porteur 

de son érection 
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DIFFÉRENCIER ÉGOÏSME ET RÉALITÉ 

SEXOLOGIQUE (ÉGOCENTRATION) 

• « Comment je peux jouir moi? » 
 

• « Comment je prends du plaisir avec l’autre? » 
 

• Aller chercher le  plaisir de sa propre érection et le désir 
de vouloir intensifier ce plaisir 

   1) le repérer par le corporel   
  2) ajouter l’imaginaire pour le faire grandir 

 

Remarque : la plupart des hommes qui connaissent des  
dysérections émotionnelles vont pouvoir augmenter  
leur érection en passant par le rêve de partenaires   
imaginaires. 
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 Si on est trop dans la recherche de satisfaire le ou la 

partenaire, on n’est plus capable de se centrer sur soi, on 

perd ses moyens…  

   (attention au risque du renforcement du contrôle dans  

le désir d ’être autocentré…) 

 

 Quand le « pilote automatique » a des ratés, nécessité 

+++ d’une autocentration (pas de surveiller son pénis !) 
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 Un homme peut perdre son érection avec une personne 

donnée, parce qu’il la rêve trop, il la met sur un piédestal, 

il risque alors d’être déstabilisé dans sa réalité explicite 

 

Exemple  : si on idéalise trop l’autre, on le met à   

distance,  il(elle) devient intouchable…. et on ne  

bande pas  pour une « madone » (le syndrome  

de la princesse) 

 

 On travaillera d’abord son autocentration en 

autoérotisme, puis on apprend à demeurer autocentré 

avec l’autre 
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B/ REPÉRER NOS SYSTÈMES, NOS FILTRES…. 
 

 Comme je m’excite ? 

 Pourquoi je m’excite? 

 Qu’est ce qui m’excite ?  
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Parfois les personnes n’ont pas du tout conscience de  

comment elles s’excitent : comment on s’excite dans  

son corps, dans sa vie fantasmatique, littéralement :  

« comment je m’excite, comment je prends mon  

Pieds ? » 

 

 

Au départ un réflexe ; par la suite il peut s’accompagner  

d’un grand champ de conscience, conscientiser  

davantage ce qui se passe en nous quand on est excité ;  

l’inconscient peut être levé par les connaissances, il peut  

être dégagé par un recadrement de celles-ci, des  

idéologies... 
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C/ NE PAS CONFONDRE : 

 Besoin fusionnel et besoin sexuel 
 

 Désir amoureux et désir sexuel 
 

 Désir d’orgaste et désir sexuel 
 

 Intimité et fusion (l’espace rêvable : autonomie érotique et 

fusion amoureuse)  

    établir des distances nécessaires pour redevenir 

désirable… si on est « collé », on n’a plus l’érotisation de la 

distance… pour être désirant, il faut se sentir désiré… 
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Comment intégrer un érotisme fusionnel et un  

érotisme anti-fusionnel?....le critère de maturité  

c’est d’investir les deux… 
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PAS DE SEXUEL SANS LE SEXUEL 

IMAGINE… 

ARISTOTE : « il n’y a pas de pensée sans 

image » 

 

ST AUGUSTIN : « je n’aimais pas encore , 

mais j’aimais à aimer » 

 

BATAILLE : « il n’y a pas d’érotisme sans 

violence, ni violation de l’interdit »  
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DYSFONCTIONS SEXUELLES FEMININES 

3 groupes : 

 Troubles sexuels liés à la pénétration 

   - Vaginisme 

   - Dysparéunie 
 

Troubles du plaisir sexuel 

   - Anorgasmie 

   - Troubles du plaisir érotique 
 

 Troubles liés au désir sexuel (intérêt ou 
désintérêt, conduite d’évitement) 
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ANORGASMIE  - TROUBLES DU PLAISIR 

 Totale ou coïtale? 

 Est-ce qu’il y a un orgasme supérieur à un autre? 

 Qu’est-ce qui est une dysfonction ou pas? 

 En sachant que seulement 30% des femmes ont un orgasme 

coïtal régulier… 

 Un orgasme est un orgasme: le point de départ peut changer, 

mais le cycle de l’orgasme est toujours le même; par contre 

l’expérience subjective de la femme peut varier…. 
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ETAPES : 

 SEQUENCES NECESSAIRES A L’ORGASME 

                                DISPONIBILITE EROTIQUE              (désir du désir) 

(affective, émotionnelle, matérielle) 

 

 

                                                 DESIR                                 (désir du plaisir) 

(sexuel et ou sensuel – érotique – amoureux – affectif) 

 

 

               EXCITATION SEXUELLE CORPORELLE                     (plaisir) 

(Déclenchée – entretenue – diffusée – intériorisée 

Nécessaire de monter l’excitation) 
 

Cela ne marche seul 

qu’au début, dans le 

désir de « tout de 

l’autre » 
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                UTILISATION DE L’IMAGINAIRE OU FANTASME     (renforce-                  
                      renforce l’excitation – permet l’abandon           ment  du 
                                                                                                           plaisir) 
 
 
                         ABANDON CORPOREL ET PSYCHIQUE             (abandon 
                  se laisser aller au mouvement, à l’imaginaire,       au plaisir) 
                                     perte du contrôle 
 
 
 
                                                   ORGASME                                   (Volupté) 
                            Expérience psychocorporelle de plaisir 
                               intense – état de conscience modifié 
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 Au départ de la rencontre, ce sont les émotions qui portent les 
choses, pas la génitalité, surtout chez les filles ,le désir de se faire 
plaisir dans la génitalité n’existe pas à l’adolescence ; ça se 
construit…(au départ le désir est souvent »émotionnel ») 

 Le plaisir sexuel est une émotion que nous ressentons et qui sera 
d’autant plus agréable qu’il y aura une adhésion cognitive. 

 Oser, « s’autoriser à »: adhésion cognitive à ce que l’on est en train de 
vivre; ce qui va donner une adhésion émotionnelle . 

 Au début, il y a des vibrations émotionnelles quand on est amoureuse, 
qui font passer le flux dans tout le corps. 

 Après….Quand elle dit: « je le vois venir » , penser à la faire bouger 
son bassin!( quand on est en colère, c’est serré!) 

 

 

 Certaines femmes ne perçoivent pas l’orgasme (ex : seule la 
stimulation clitoridienne très forte est ressentie → frustration, 
sentiment de non comblement ). Elles ne ressentent que le superficiel 
et pas la plénitude. 
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 Parfois elles imaginaient une tout autre chose… 

 

 Les femmes qui simulent pour que leur partenaire soit 

content, peuvent aussi véhiculer une certaine image de 

l’orgasme, mythe de l’orgasme+++, mythe de l’orgasme 

simultané… 

 

 Le diabète, les problèmes de thyroïde, de prolactine, etc…  

peuvent jouer sur le plaisir, 

 

 L’alcool peut mener au lâcher prise, mais en général, il ne 

laisse pas une empreinte positive… 
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EN RESUME 

1er Degré : TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE SEXUEL 
 

Pas ou peu d’information sexuelle, 

 Fausses idées sur l’orgasme 

Manque d’expériences satisfaisantes à deux 

Manque d’apprentissage personnel dans la recherche du plaisir 

(sensation érotique) 

 [ le plaisir n’est pas forcément au rendez-vous les premières 

fois, ça va se mettre en place progressivement  (c’est un 

apprentissage) au début, on le fait pour exister, le faire parce 

qu’il faut le faire, le faire pour faire plaisir, etc….] 
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2ème Degré : PROBLEMATIQUES SEXUELLES MINEURES  

 

 Pudeur corporelle et/ou relationnelle, 

 Mauvaise intégration du corps sexué,  

 Culpabilité/plaisir sexuel, 

 Crainte de l’échec, d’être anormale, abandonnée, 

  manque de confiance en soi 
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3ème degré : PROBLEMATIQUE SEXUELLE  MAJEURE 
 

Incapacité d’érotiser l’homme dans la pénétration 

(agressivité – intrusivité) la puissance phallique n’est pas 

investie non valorisée, non érotisée. L’homme est perçu 

comme un objet menaçant l’intégrité corporelle. 

 

Incapacité pour la femme d’être objet de désir pour 

l’homme (soumission- domination) 

 

Incapacité à érotiser le corps, le sexe masculin, le vagin 

(vaginalité non développée, pas de senti interne). 
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 Incapacité de s’abandonner :  

   à son propre plaisir, 

   au plaisir de l’autre, 

   vouloir garder le contrôle 

 

 Incapacité à utiliser l’imaginaire : 

   peur du contenu, 

    peur de « tromper l’autre » 

    peur d’être absent(e) dans la réalité 
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LE VAGINISME 

Définition : Impossibilité de pénétration due à  

un réflexe musculaire involontaire des muscles  

qui ferment l’entrée du vagin (non perçu par la  

femme)[corps, périné, involontaire, non perçu] 
 

Connaissance : Troubles du schéma corporel,  

absence de représentation symbolique 

 

Perception : Absence de perception, toucher,  

sang des règles. 
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Appropriation : « Ce n’est pas elle ». Elle n’en fait  

rien de la pénétration : « C’est toujours le pénis  

qui rentre, ce n’est jamais le vagin qui  

accueille… » 
 

Partage : ça fait peur de mettre en commun des  

choses que l’on ne maîtrise pas 
 

Peur réelle ou imaginaire… 
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VAGINISME SIMPLE 

 C’est de l’ordre du corps... (peur réelle) 

 

 Facilement identifiable : c’est la peur : d’avoir  

    mal, que le pénis reste coincé, que l’hymen se déchire, 

de la pénétration, peur par méconnaissance, peur de ce 

que l’on ne connait pas, de ce que l’on ne contrôle pas, 

   dysmorphophobies : « c’est trop gros, ça ne passera 

pas ». 

 

 A partir de cette peur: contraction de protection 
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VAGINISME RELATIONNEL 

 C’est de l’ordre de l’autre…(peur imaginaire) 

 Peurs liés à l’autre, à l’autre pénétrant, 

 Peur de l’intrusivité phallique : « se faire remplir par le sexe 

de l’homme », 

    Représentation du viol, de la violence sexuelle, femme 

objet, dominant-dominée, 

 Construction de la représentation du masculin chez la 

femme, due à l’image de l’homme dans la sexualité.  

 Cela peut aussi parfois questionner la femme sur la 

possibilité d’une homosexualité. 

160 



VAGINISME PAR INHIBITION SEXUELLE 

ET PROBLEMATIQUE PERSONNELLE 

 Cela relève de « moi et la sexualité » (peur 

identitaire) c’est pas l’autre… 

 C’est la représentation du sexuel par rapport à soi, 

 Se protéger soi, de la sexualité ; c’est « ne pas 

s’ouvrir », 

 « Par la sexualité, je vais me détruire », 

 Femmes petites filles, pour qui la sexualité, c’est 

rentrer dans un monde adulte… 
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 Il y a aussi des faux vaginismes: c’est l’homme qui 

perd son érection; ils n’en ont pas ni un ni l’autre la 

perception (parfois les symptômes se parlent…) 

 

 Il y a enfin des vaginismes médicaux 
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DYSPAREUNIE 

 C’est la douleur à la pénétration. 

 

 2 catégories :  

  médicales (ex : mycoses à répétition)  

  ou non médicales (dans ce cas tout ce qui c’est dit sur 
le vaginisme est valable, mais à un degré moindre, le 
réflexe y est toujours mais moins violent) 

 

 Attention aux problèmes médicaux en apparence… 

 

 Toute empreinte désagréable peut faire le lit d’une 
dysparéunie secondaire. 
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 On a également des choses qui favorisent cela, les 

vulves épilées, les produits d’hygiène, les jeans 

serrés, … 
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TROIS FORMES DE VAGINISME 

 Vaginisme phobique : 

- Distorsions perceptives 

- Réactions réflexes constrictives, 

  Vaginisme fusionnel : 

  - Trouble de l’identité de genre, 

  - Trouble de la fonction symbolique de la perception   

      d’elle, 

  - Pas de réaction défensive à l’égard de l’examen    

      gynécologique 
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Le double Bend : 
 

 - La double image 

 - Pas forcément liée à un traumatisme sexuel, mais 

cela peut être un traumatisme qui va toucher sa 

sexualité 
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 Plaisir et anxiété sont souvent en compétition et être fonctionnel pour un 
homme repose sur sa capacité érectile….     alors qu’une femme peut 
trouver la pénétration très agréable sans développer sa fonction 
excitatoire (ex : si elle est amoureuse +++) 

 La sexualité des hommes est d’une certaine manière, souvent plus 
vulnérable que celle des femmes. 

 

 Ceci fait apparaître la dimension physiologique de la réalité de la 
sexualité.  

 

 Le rêve est nécessaire, c’est bien de rêver mais courir après l’idéal, c’est 
source d’insatisfaction….. 

 

 Pour sortir de cette insatisfaction, il faut partir de sa vie réelle personnelle, 
partir de là où on est et construire sa propre satisfaction.  

 

 Le rêve a sa place, (pour que le désir existe), mais il faut aussi avoir des 
objectifs possibles et réalisables…… et partir du corps……. 
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L’orgasme est une expérience de perception très 

forte qui accompagne la courbe physiologique. 

 
 Orgasme        Perception 

 Orgaste          Sensation 
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