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1. INTRODUCTION  
 

J’aime bien le début du chapitre intitulé Dix idées nulles sur le sexe, tiré du livre « Le sexe pour les 

nuls » (1). Je cite : « La clé d’une sexualité épanouissante, c’est de sortir de l’analphabétisme. Pour 

obtenir un diplôme d’expert ès sexualité, il importe, entre autres, de se dépoussiérer quelque peu le 

plafond. Autrement dit, d’en évacuer les idées reçues. Les légendes ont la vie dure et persistent dans 

leurs tentatives d’invasion de notre cervelle. Il ne suffit pas de rejeter d’office les balivernes : il faut 

aussi guetter les insidieuses manœuvres auxquelles elles se livrent obstinément pour réinvestir notre 

esprit ». 

Dans ma pratique clinique en sexologie, j’ai souvent été frappé  par l’existence chez les patients de 

préjugés, de mythes, de croyances, souvent profondément ancrés et parasitant sévèrement leurs 

pratiques sexuelles. 

Mais étonnamment, on trouve très peu de littérature médicale spécifiquement sur ce thème des 

croyances dysfonctionnelles en sexologie, et ceci même dans des manuels de sexologie purement 

cognitivo-comportementaux (2). Je m’appuierai donc ici essentiellement sur ma pratique clinique. 

 

L’objectif de ce travail est de mettre en exergue les très nombreuses croyances irrationnelles ayant 

trait à la sexualité qui existent chez les patients consultant pour un trouble sexuel, tout en étant 

conscient que de telles convictions doivent se retrouver de manière universelle dans la population. 

Après avoir avancé quelques définitions, je chercherai à émettre des hypothèses quant aux origines 

de ces croyances. 

Puis, je les analyserai en détail par sous-types, selon le degré de leur intensité, selon le trouble 

sexuel. On regardera de plus près les liens potentiels entre ces croyances et certains symptômes 

sexuels. Et bien sûr, en tant que clinicien, j’aborderai la question de la recherche spécifique et 

systématique de ces mythes dans l’évaluation sexologique, ainsi que les implications thérapeutiques 

qui peuvent en découler. 

 

 

2. DEFINITIONS D’UNE CROYANCE DYSFONCTIONNELLE 

 

Croyance, selon le dictionnaire général des sciences humaines (3) : 

« Fait de tenir pour vrai un énoncé qui n’est pas ou ne peut être vérifié ou démontré. La croyance se 

fonde sur le témoignage ou l’intuition personnelle. (…) Les croyances peuvent n’être que des 

opinions héritées du milieu ou des convictions intellectuelles ». 

On est au cœur de notre sujet ! Il s’agit bien d’une personne dont l’idée ne repose pas sur des 

preuves concrètes, des éléments objectifs. Ces preuves, par exemple par le biais d’études médicales, 

scientifiques, ne sont pas disponible ou n’ont pas fait l’objet d’un consensus par les spécialistes. 

C’est dans cette brèche, cette zone grise que « l’intuition personnelle » s’active. Quand on ne sait 

pas, on imagine, on est très réceptif aux témoignages du milieu.  

 

La conviction paraît être un synonyme, mais d’intensité supérieure : « opinion, principe auxquels on 

croit fermement ». A l’extrême, on a la conviction délirante : « certitude absolue non accessible à 

la critique du jugement ou de l’évidence ». On est proche d’autre part du mythe lorsqu’il est 

question d’une : « construction de l’esprit qui ne repose pas sur un fond de réalité ». 

De même dans le préjugé on retrouve cette notion centrale de subjectivité : « opinion adoptée sans 

examen par généralisation hâtive d’une expérience personnelle ou imposée par le milieu, 

l’éducation ». 

Ce que nous entendons par croyance dysfonctionnelle en sexologie, c’est que le point de vue 

subjectif d’une personne à propos d’un aspect quelconque de la sexualité, ne sera pas sans effet, 

mais pourra potentiellement avoir une action négative sur sa fonction sexuelle ou sur le couple. 
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On peut retrouver ces croyances à contenu sexologique aux différentes strates de pensées décrites 

par les cognitivistes (schéma profond, conditionnel, pensée automatique : cf Annexe ) et elles n’ont 

donc de spécifique que leur thématique. Et encore, puisque l’on rencontre des croyances à contenu 

non explicitement sexuel, mais qui peuvent néanmoins avoir une influence sur la sexualité, comme 

« on ne peut pas faire confiance aux hommes » ou « je dois toujours garder le contrôle ». 

 

 

3. ORIGINES ET ROLES DES CROYANCES SEXOLOGIQUES 

     DYSFONCTIONNELLES 
 

Une des conditions de l’émergence d’une croyance est l’absence de connaissance établie 

objectivement, et universellement reconnue sur le sujet, ou son ignorance par la personne concernée. 

Par ailleurs, je trouve intéressant de se demander quel rôle peuvent bien jouer ces croyances dans le 

fonctionnement psychique. Lorsque le savoir s’arrête, l’imagination s’active, tentant d’expliquer le 

monde, les événements. C’est à ce propos toujours très instructif de demander aux patients 

l’explication, qu’ils manquent rarement de se faire, de leur trouble sexuel. Comme le disait 

pertinemment Blaise Pascal au 17ème siècle : « Lorsqu’on ne sait pas la vérité d’une chose, il est 

bon qu’il y ait une erreur commune qui fixe l’esprit des hommes, comme, par exemple, la lune, à 

qui on attribue le changement des saisons, le progrès des maladies, etc ; car la maladie principale de 

l’homme est la curiosité inquiète des choses qu’il ne peut savoir ; et il ne lui est pas si mauvais d’être 

dans l’erreur, que dans cette curiosité inutile » (4). 

 

Comme pour les schémas cognitifs dans d’autres domaines, les croyances sur la sexualité doivent 

avoir une certaine utilité en favorisant un traitement plus rapide de l’information, mais de manière 

plus ou moins stéréotypée et rigide. 

De nombreux aspects peuvent influencer la genèse d’une croyance dans le domaine de la sexualité  

à savoir : 

 

 

 Les connaissances versus l’ignorance 

 

Des notions d’anatomie et de physiologie des organes génitaux de son sexe et de l’autre, des 

connaissances sur l’impact du vieillissement, d’un accident, d’une opération, d’une maladie , d’un 

examen médical sur la sexualité vont être importantes. 

Par exemple, j’ai vu plusieurs patients qui étaient convaincus que l’opération de leur varicocèle 

(varices autour du testicule), d’une hernie inguinale, avait lésé « quelque chose » qui expliquait le 

trouble érectile. De même lors d’une circoncision, d’une cystoscopie (examen où l’on va voir dans 

la vessie en passant par la verge), d’une balanite (infection du gland)… 

Le savoir insuffisant dans ces domaines va laisser libre cours à des explications mécanicistes, nous 

apparaissant comme plus ou moins saugrenues, reposant sur cette idée de base que toute atteinte ou 

manipulation de la sphère uro-génitale, menace la virilité, la puissance sexuelle.  

 

J’ai eu tout récemment un patient de 34 ans, consultant pour une éjaculation précoce sévère, apparue 

il y a 8 ans et qu’il a attribué, au cours de toutes ces années, à une infection urinaire et d’un testicule 

qu’il avait eu à la même époque. En le poussant à préciser, on s’est aperçu que le trouble sexuel 

n’était apparu en fait que quelques mois après la guérison de cette infection ! La vraie cause est 

beaucoup plus à rechercher dans les très importants conflits familiaux qui se sont déclenché peu 

avant cette période, et générant de grandes tensions dans le couple. 

La méconnaissance (ou le refus…) du vieillissement physiologique de la fonction sexuelle est un 

autre aspect qui va parfois aussi jouer des tours.  
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 Idéologie familiale, socioculturelle, religieuse 
 

J’ai eu tout récemment une patiente de 28 ans, ayant baigné depuis son enfance et encore à ce jour, 

dans un groupement religieux chrétien dont les parents ont appliqués les préceptes à la lettre : 

notamment elle n’avait pas le droit de porter de jean’s, d’aller au cinéma…Elle avait été vivement 

réprimandée par sa mère qui l’avait surprise au début de l'adolescence alors qu’elle se masturbait ; il 

n’y avait pas place pour la sexualité avant le mariage… 

 

Suivant les époques, les diktats en matière sexuelle ont varié, mais ont toujours participé de manière 

importante à la construction de croyances. On se souvient qu’il y a encore peu de décennie, on avait 

réussi à faire croire aux femmes que leur plaisir sexuel ne comptait pas, qu’elle devait assumer leur 

devoir conjugal, selon le désir de l’homme… 

 

B. Zilbergeld dans son article « The man behind the broken penis : social and psychological 

determinants of erectile failure » (5), parle de ce qu’il appelle « The fantasy model of sex » (le 

modèle extravagant du sexe) qui décrit les messages sexuels que l’on a dans notre culture à travers 

les livres, les films, les émissions TV, les plaisanteries sur le sexe…Pris dans leur ensemble, pour 

lui, ces messages constituent notre modèle social, notre définition de la sexualité : qu’est-ce que le 

sexe, qui fait quoi, comment, qu’est-ce qu’on peut en attendre etc…  

Toujours selon le même auteur, ce modèle est centré sur la performance du mâle, qui dépend 

principalement d’un pénis fonctionnant sur automatique, ce qui signifie que le pénis devrait 

fonctionner sans égard pour aucune autre considération. Inutile de préciser que ce genre de mythe 

crée une pression considérable sur les hommes, et quasi inévitablement un sentiment 

d’inadéquation, de frustration et de manque de virilité.  

 

Comme ce patient de 68 ans, greffé rénal, opéré d’un cancer de la prostate 6 mois auparavant, vivant 

extrêmement mal son trouble érectile ( secondaire à l’opération), disant « Sans érection je ne suis 

plus rien, je suis un homme mort ». 

Alors que le modèle social de la sexualité pour l’homme est centré sur la performance, en ce qui 

concerne la femme, c’est le plaisir qui est magnifié. La normalité pour la femme est d’avoir une 

jouissance extrême lors des rapports sexuels, ce qui laissera un pourcentage élevé de femme frustrée 

et culpabilisée de ne pas atteindre cette extase, et d’hommes convaincu de leur incompétence ! 

 

 

 Expériences personnelles 

 

En premier lieu, toute forme d’abus sexuel pourra générer un système de croyance par rapport à 

l’homme : « On ne peut pas leur faire confiance, ils sont violents, ne sont intéressés que par le 

sexe… », par rapport à soi-même : « Je ne dois pas me laisser aller, je dois garder mes distances, me 

contrôler… » et par rapport à la sexualité : « C’est sale, honteux, douloureux… ». 

 

Puis il y a le parcours sexuel de l’individu qui influence sa représentation cognitive du sexe. Par 

exemple cette jeune patiente, souffrant d’un grave trouble de la personnalité, qui dit. « Pour moi, 

jusqu’à maintenant, la sexualité c’était pas chouette ». En effet, elle décrit une suite de rencontres 

sans lendemain, toujours sous l’emprise de l’alcool, qui l’amène à un système de croyance du type : 

« Seules les femmes peuvent vraiment aimer, les hommes ne nous voient que comme des objets 

sexuels ». 
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 Perceptions corporelles 

 

Par exemple ce jeune éjaculateur précoce qui de par la répétition du vécu d’un déferlement sensoriel 

incontrôlable au niveau de son sexe lors de rapports avec son amie, s’est construit la croyance qu’il 

a un pénis avec un seuil de sensibilité anormale. 

Ou cette vaginique qui percevait, lors des tentatives réitérées de pénétration, un resserement de 

l’entrée de son vagin, perception ayant servi de base au développement d’une représentation de son 

sexe tel que : « Je suis trop étroite, mon hymen est mal formé… ». 

 

 

 Troubles sexuels 

 

Une dysfonction sexuelle qui persiste dans le temps va immanquablement façonner de nouvelles 

croyances , qui vont à leurs tours participer au maintien du trouble. Comme je l’ai déjà mentionné 

plus haut, l’être humain peut difficilement rester avec un symptôme, a fortiori si il est sexuel, sans 

s’interroger sur sa cause et donc sans émettre des hypothèses qui pourront devenir des croyances.  

 

Dans ce domaine, le sexothérapeute peut être mis en échec ou tout du moins en difficulté, par des 

convictions où le trouble est perçu comme purement organique. La marge de manœuvre est alors 

très étroite pour y introduire une causalité psychique.  

 

J’ai eu un exemple caricatural de jusqu’où ce genre de croyance peut aller avec un patient dans la 

trentaine, ingénieur polytechnique, souffrant d’un trouble de l’érection apparu quelques années 

auparavant, et qui avait couru les urologues et autres somaticiens, et subi d’innombrables examens 

complémentaires, se refusant obstinément à croire qu’on ne puisse trouver l’anomalie physique 

responsable, et niant toute participation psychique. 

 

 

 Structure psychique 

 

Ces dernières années, plusieurs auteurs se sont intéressés aux liens entre phobie sociale, personnalité 

évitante et dysfonction sexuelle. Dans 3 études on retrouve un lien statistiquement significatif entre 

ces entités, notamment pour l’éjaculation précoce et les troubles érectiles (6, 7, 8). Une hypothèse 

avancée est que la structure cognitive du phobique social et de la personnalité évitante, à savoir la 

peur de manquer de compétence et d’être évalué négativement, fait le lit à des croyances plus 

spécifiquement sexologiques du genre je ne vais pas réussir à la satisfaire, elle va me trouver 

ridicule, qui pourraient précipiter et/ou entretenir le symptôme sexuel.  

C. André le résume ainsi : « Le contexte du rapport sexuel est en effet un concentré de beaucoup 

d’ingrédients de l’anxiété sociale : nécessité perçue de fournir une prestation satisfaisante pour 

l’autre, nécessité d’accepter une certaine dose d’intimité, sensation d’être jugé… » (9).  

 

Typiquement, j’ai un jeune patient qui présente une anxiété sociale et qui suite à des difficultés pour 

soutenir sa femme qui passait une période douloureuse, a activer ses schéma d’incompétences qui se 

sont en parallèle cristallisés dans sa vie sexuelle, prenant la forme de croyances du type : « Je ne suis 

pas capable de la satisfaire sexuellement ». Ceci a précipité l’apparition d’une éjaculation précoce et 

participe à son maintien actuellement. 
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 Economie psychique, mécanisme de défense 

 

A l’occasion, il me semble que les croyances sexologiques découlent directement d’un conflit 

intrapsychique et jouent le rôle de mécanismes de défense, de protection, par le biais de leurs 

répercussions comportementales, corporelles et émotionnelles. 

 

Chez les pédophiles par exemple, le conflit psychique généré par l’existence malgré tout d’un 

certain degré de surmoi culpabilisant vis à vis des abus sexuels à l’égard d’enfants, participe à la 

construction de croyances ayant pour résultat de banaliser, de normaliser leurs comportements et 

donc de les déculpabiliser et de neutraliser l’angoisse. En ce sens, ce types de croyances jouent un 

rôle de maintien de la pathologie. Probablement qu’un certain nombre de ces croyances jouent en 

amont un rôle prédisposant ou précipitant, par le fait de gommer les barrières éthiques (10). 

 

Chez d’autres patients (comme l’ingénieur évoqué plus haut et l’éjaculateur rapide qui attribuait son 

problème aux suites d’une infection urinaire), une conviction que leur problème sexuel est d’origine 

physique leur permet d’évacuer leurs conflits de couple, leur histoire douloureuse…Mieux vaut se 

convaincre que le corps est malade, plutôt que d’affronter la souffrance affective.  

 

 

4. SOUS-TYPES DE CROYANCES SEXOLOGIQUES 

DYSFONCTIONNELLES 

 

 
 Croyances concernant les performances sexuelles 

 

Comme il a déjà été mentionné, notre culture contemporaine impose de multiples manières une 

sexualité-performance, tout particulièrement pour l’homme. On retrouve notamment des croyances 

à propos de : 

 

 

 

     La fréquence des rapports sexuels                           Le nombre d’orgasmes de la partenaire 

     Le nombre de coït dans la même nuit                     La taille de la poitrine 

     La durée de la pénétration                                        Le nombre de partenaires sexuels 

     La taille et la rigidité du pénis                                  L’automaticité de l’érection   etc… 

 

 

 

En consultation, la question plus ou moins masquée des patients est souvent de s’enquérir si ils sont 

dans la moyenne, dans la normalité. La qualité de la relation intime n’est qu’exceptionnellement 

évoquée. Tout se mesure à l’aune de la quantité. 

Il me semble assez évident que le plus souvent cette course à la performance nous instille un poison 

très dommageable à l’épanouissement érotique. Cela abouti à des croyances conditionnelles du 

genre : « si je n’ai pas au moins x rapports sexuels dans la semaine, je ne suis pas un vrai homme » 

ou « je ne serai un homme à ses yeux que si je l’honore au moins x fois dans la nuit ». Il en découle 

des auto-injonctions du type : « je dois être à la hauteur » ou « je ne dois pas la décevoir ». Où est le 

plaisir ? 
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J’ai plusieurs fois été frappé par cette équation : 

   J’ai une érection  = Je suis un homme 

   Je n’ai plus d’érection  = Je ne suis plus un homme 

Je me souviens de cet homme de 70 ans, handicapé, insuffisant respiratoire avec sa bouteille 

d’oxygène accrochée à sa chaise roulante, ayant toujours été célibataire et sans partenaire, qui est 

venu me voir à plusieurs reprises pour retrouver des érections… 

 

Ce qu’on attend des femmes c’est moins une performance dans l’action que dans les mensurations, 

le pouvoir excitant sexuel sur l’homme et la jouissance extatique. 

Dans le vécu des femmes occidentales de notre époque, il semble que l’identité féminine se situe 

beaucoup dans la plastique de leur corps, l’absence de bourrelets disgracieux… 

 

Exemple cette toute jeune patiente de 20 ans, superbe fille, mais dont le père est parti peu après sa 

conception, qui a une très mauvaise estime d’elle-même, un profond besoin de plaire, de compenser 

un manque affectif et qui est dans une croyance que la liposuccion au niveau de ses cuisses va 

l’aider dans ses relations amoureuses : « sans cellulite on m’aimera plus ». On a là une illustration 

de ce qu’une conviction anatomique, masquant une souffrance psychique, peut générer des actes 

comme de la chirurgie esthétique. C’est certainement plus économique psychiquement de se livrer 

au scalpel que de ressentir l’abîme de la carence affective ! Mais le résultat restera boiteux…  

 

 

 Croyances concernant l’idéologie sexuelle 

 

 
 

     La pénétration est la finalité de tout rapport sexuel 

     La masturbation, les fantasmes sexuels sont néfastes 

     Pas de rapport sexuel avant le mariage, pendant les règles 

     L’homme a plus de désir que la femme 

     L’orgasme de la femme et de l’homme doivent être simultanés 

     Il n’y a plus de place pour la sexualité après la retraite 

     La sexualité est innée… 

 

 

 

Il pourrait y avoir une fausse impression que ce qui a été appelé « la révolution sexuelle » a balayé 

les tabous, les mythes autour de la sexualité depuis les années 70. On peut grossièrement opposer 2 

grandes orientations idéologiques à propos de la sexualité : 

- la traditionnelle romantique 

- la moderne. 

Dans la première on retrouverait ainsi l’idée que le but principal de la sexualité doit se focaliser sur 

le coït hétérosexuel avec des rôles distincts, l’homme ayant la position active et dominante. 

Alors que dans la deuxième, le focus de la vie sexuelle est un plaisir physique et une intimité 

psychique dans une variété d’actes sexuels où les rôles entre hommes et femmes sont égalitaires. 

Force est de constater, en clinique tout du moins, que le modèle traditionnelle est encore bien 

vivant… 

 

Je n’approfondirai pas le très vaste et très ancien domaine des croyances attachées à la masturbation 

qui a déjà été beaucoup discuté et qu’on pourrait résumer à l’extrême ainsi : « Il ne faut pas, c’est 

pécher, c’est dangereux ». Malgré le sentiment que ces mythes sont totalement obsolète, et que 
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l’auto-érotisme, tout du moins parmi les jeunes générations est un acquis dégagé de tout ces 

préjugés moraux, il faut bien constater qu’il demeure beaucoup d’exceptions. 

C’est une illustration de l’ancrage extrêmement profond de certaines croyances, qui malgré une 

révolution sexuelle, des démonstrations scientifiques, demeurent toujours très prégnants, et peuvent 

nous piéger lorsque l’on croit que tout ceci est du passé. 

 

Une constatation me frappe souvent : pour beaucoup d’hommes souffrant de troubles de l’érection, 

malgré la conservation de la possibilité d’éjaculer (physiologiquement indépendant de l’érection), il 

y a une renonciation totale à la vie sexuelle, ou un espacement considérable des rapports sexuels. 

Ceci me semble lié, notamment, à cette croyance, quasi universelle chez l’homme, qu’il n’y a pas de 

rapport sexuel sans pénétration. Certaines femmes la partage également. 

 

C’est particulièrement déconcertant chez l’homme vieillissant. Comme cet homme de passé 75 ans, 

souffrant de plusieurs problèmes de santé, n’ayant plus de vie sexuelle avec sa femme depuis des 

années, allant à l’occasion trouver des prostituées et qui malgré cela ne peut s’affranchir du besoin 

de pénétrer. Car pour lui il n’y a pas de relation sexuelle satisfaisante sans pénétration réussie  

 et il continue, de manière obstinée, à vouloir essayer les différents médicaments proérectogènes qui 

sont sur le marché.  

 

 

 Croyances concernant les rôles dans la relation sexuelle 

 

 

 

      C’est l’homme qui doit prendre l’initiative 

      L’homme est actif, la femme passive 

      L’homme a besoin de sexe, la femme de tendresse 

      La femme doit assumer son rôle conjugal et répondre à toutes les avances de l’homme 

      Je ne peux avoir d’orgasme que grâce à la stimulation que me fait mon (ma) partenaire 

 

 

 

Dans notre société, les rôles sexuels au sein d’un couple étaient bien codifiés, et se manifestaient par 

divers croyances, dont certaines énumérées ci-dessus et qui restent encore actives pour beaucoup. 

Mais la tendance chez les jeunes générations à voir les spécificités des rôles s’estomper est autant de 

perte de repères pour les jeunes hommes qui doivent construire leur virilité sur d’autres bases, et la 

nécessité pour les jeunes femmes d’assumer dans un délicat équilibre une féminité active. 

 

Cela me semble une bonne illustration, vu sous l’angle de la fonction que peuvent jouer nos 

croyances en matière de vie sexuelle. Toutes nos convictions en la matière nous donnent des points 

de repères, qui bien que souvent faux, ou limitatifs, ou machistes, ou rigides, sont néanmoins une 

structuration, une manière d’appréhender la terrible complexité de l’intimité sexuelle entre deux 

êtres. Ce sont des raccourcis caricaturaux, mais qui s’inscrivent cependant dans la logique du groupe 

de pairs, dans la coutume familiale, dans l’idéologie d’une société à un moment donné, et qui 

participent ainsi au sentiment d’appartenance. Comme une communauté religieuse liée par la même 

foi, le fait de penser la sexualité de manière identique, de partager le même système de croyances 

me paraît un garant d’intégration dans le groupe, et un maillon essentiel de la constitution de 

l’identité sexuelle pour l’homme comme pour la femme. 
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 Croyances concernant l’anatomie, le fonctionnement sexuel 

 

 
 

     Pénis trop petit, vagin trop court, trop étroit 

     La rigidité de l’érection doit être en permanence maximale 

     Si l’homme a une érection, c’est qu’il a du désir sexuel 

     Une femme doit être au maximum détendue pendant le coït, sinon elle aura des douleurs 

     L’homme doit contracter ses muscles pour mieux contrôler son éjaculation 

     Il ne peut y avoir d’éjaculation sans une bonne érection… 

 

 

La question du degré de rigidité pénienne peut être source d’un grand stress et notamment chez les 

hommes qui souffre d’une faiblesse érectile. Ceux-ci vont interpréter toute diminution de la rigidité 

comme le signe manifeste et irréversible d’un début de panne, ce qui ne manquera pas de générer 

une importante anxiété, source en réalité de la perte d’érection qui apparaîtra alors. 

 

 Il y a passablement d’ignorance et de fausses croyances en particulier au sujet de l’anatomie 

féminine intime et de son fonctionnement, chez les hommes, mais aussi chez certaines femmes ! 

J’ai en sexothérapie un jeune homme, mathématicien brillant, n’ayant eu que quelques rapports 

sexuels, avec une seule partenaire, et qui percevait cette région intime que comme un orifice, à 

savoir le vagin, et ne semblant pas connaître l’existence du clitoris (ce qui est probablement moins 

exceptionnel qu’on ne l’imagine). 

 

Au niveau du fonctionnement, il y a par exemple cette conviction, chez certains hommes, que si ils 

n’ont pas d’érection avec leur partenaire, c’est qu’ils ne là désir pas sexuellement. Les femmes 

peuvent partager cette croyance et penser que le trouble érectile signe que l’homme ne les désir plus, 

ou qu’elles ne sont plus désirable. A l’inverse, les femmes croient parfois que lorsqu’il y a érection, 

c’est signe qu’il y a forcément désir sexuel.  

 

 

 Croyances concernant les substances stimulantes sexuellement 

 

Si la prostitution est le plus vieux métier du monde, c’est peu après que l’Homme a dû commencer à 

fantasmer sur les moyens de décupler sa puissance sexuelle, de fouetter son appétit sexuel ainsi que 

celui de ses partenaires. D’innombrables substances à travers les âges, de génération en génération, 

et dans toutes les cultures, ont été utilisées dans ce but. Ceci souligne le pouvoir des croyances 

lorsqu’il s’agit d’un domaine comme celui de la sexualité, où l’enjeu relationnel, identitaire est 

tellement essentiel. Même les esprits les plus cartésiens sont prêts à croire le plus absurde…La 

priorité étant ce qu’on a envie ou besoin de croire et pas ce qui est crédible. 

 

Dans le domaine plus précis de l’érection, le Viagra, dès 1998, est venu mettre de l’ordre dans les 

anciennes traditions, la science ayant prouvé son efficacité. Cependant, ce médicament est lié aussi à 

un certain nombres de croyances dont l’idée qu’il agit aussi comme un aphrodisiaque et qu’il 

provoque une érection sans aucun stimulus sexuel (ce qui est faux et responsable d’un certain 

nombre d’échec avec ce traitement). Lorsque la réalité n’est pas satisfaisante, par exemple pour les 

aphrodisiaques où aucune substance n’a été démontrée réellement efficace, cela fait le lit à toutes 

sortes de croyances, l’être humain ne pouvant se résoudre à cet état de fait… 
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 Croyances concernant la sexualité pendant la grossesse 

 

 

 

     Tout contact sexuel doit être suspendu dès le début de la grossesse 

     Le coït est à proscrire pour la femme enceinte 

     Il est dangereux que la femme ait des orgasmes en étant enceinte 

     Lors de la pénétration, le pénis pourrait blesser le fœtus 

     Les femmes ont moins, voir plus du tout d’envie sexuelle pendant leur grossesse etc… 

 

 

Ces croyances sont le fruit de l’ignorance, mais aussi de l’idéologie que l’on se fait, suivant la 

culture, les époques, les traditions familiales à propos de la femme porteuse d’un enfant. 

Une femme nous a consulté environ 6 mois après un premier accouchement en raison d’une perte de 

désir sexuel. En  s’intéressant de plus près à sa sexualité durant sa grossesse, on s’est rendu compte 

que très rapidement son mari avait mis en avant sa conviction qu’il n’était pas bon d’avoir des 

relations sexuelles vu son état, et qu’il avait ainsi évité toute intimité pendant cette période. Cette 

jeune maman a pu exprimer sa rancœur et sa frustration ayant vécu ce comportement comme un 

abandon, et se rendre compte que son absence de libido actuel ressemblait fort à la monnaie de sa 

pièce… 

 

 

5. LE DEGRE DE LA CROYANCE 
 

Il est utile en clinique de se faire une idée de la profondeur de la conviction, ce qui oriente sur le rôle 

plus ou moins important qu’elle peut jouer en cas de symptôme sexuel et sur le degré de difficulté 

qu’on risque de rencontrer en thérapie. 

 

 

 Degré de croyance fort 

 

Par exemple, pour ce qui est des croyances qu’on peut considérer comme les plus fortement ancrées 

et qui correspondent à des convictions dites délirantes, on a d’une part, en sexologie, les transsexuels 

qui sont convaincus de manière totalement inébranlable qu’ils sont nés dans la mauvaise enveloppe 

sexuelle. 

 Et d’autre part, un sous-type de dysmorphophobie, à savoir des hommes qui ont la conviction que 

leur sexe est trop petit. On les qualifie souvent de délirantes dans le sens où elles ne tiennent aucun 

compte notamment de la réalité corporelle, mais aussi du bon sens, des multiples explications des 

spécialistes, des commentaires des partenaires etc…Elles sont extrêmement puissantes, c’est à dire 

qu’elles vont pousser la personne concernée jusqu’à des limites souvent déraisonnables, par 

exemple la quête aveugle d’un chirurgien à travers toute l’Europe pour arriver à ce qu’on agisse 

dans le sens de leur croyance : opération de changement ou de rallongement du sexe. 

 

On pressent bien derrière ces convictions si profondément ancrées une psychopathologie sévère où 

cette idée fixe, obnubilante répond selon un mécanisme de défense à un déplacement d’un conflit 

psychique.  
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 Degré de croyance moyen 

 

Dans cette catégorie, on pourrait mettre par exemple toutes les croyances acquises dans le milieu 

culturel, religieux, familial, qui ne reposent pas, comme les précédentes, sur une psychopathologie, 

mais sont cependant bien ancrées, ayant imprégné la personne pendant de très nombreuses années. 

Elles demeurent non délirantes et peuvent être critiquées par le patient lui-même, même si il peut 

dire parfois : « je sais , c’est ridicule de penser ça, mais c’est plus fort que moi ». 

Lorsqu’elles ont cette intensité, ces convictions sont longues à assouplir, mais cela est possible. 

 

 

 Degré de croyance léger 

 

A ce niveau, on a principalement des idées qui reposent sur de fausses informations, sur l’ignorance 

de l’anatomie, du fonctionnement sexuel et qui en principe répondent bien à des approches 

pédagogiques. 

 

 

6. CROYANCES SELON LE TROUBLE SEXUEL 

 
Selon la dysfonction sexuelle, on retrouve des croyances à contenu plus ou moins spécifique. Par 

exemple les pédophiles, les vaginiques, les transsexuels, les dysmorphophobiques ont chacun des 

convictions très spécifiques. Pour d’autres troubles tel que les dysfonctions érectiles, l’éjaculation 

précoce, les anorgasmies, les troubles du désir, la thématique des croyances est plus générale. 

 

 

 La pédophilie 

 

Il existe un auto-questionnaire, comprenant 28 affirmations, qui répertorie les principales croyances 

dysfonctionnelles que l’on retrouve le plus souvent chez les pédophiles (10). 

Selon Abel et ses collaborateurs, qui ont développé ce questionnaire : « Cliniquement, les croyances 

dysfonctionnelles des pédophiles leurs permettent de justifier leurs abus sexuels sans anxiété, sans 

culpabilité ni perte d’estime de soi qui habituellement résulteraient de tels comportements contraire 

aux normes de notre société » (10). Et donc elles augmentent le risque de passage à l’acte. 

Les même auteurs, dans le même article, soulignent que : « Un certain nombre de programmes 

thérapeutiques ont identifié la normalisation de ces croyances comme un élément important du 

traitement ». 

 

Typiquement, j’ai entendu plusieurs pédophiles dire que du moment qu’ils n’utilisaient pas la 

contrainte physique, donc que l’enfant n’opposait pas de résistance active, c’était un signe suffisant 

de leur acceptation et du caractère ainsi non traumatique des actes. 

 

 

 Le vaginisme 

 

On retrouve en cas de vaginisme des représentations, des croyances dysfonctionnelles tout à fait 

particulières et directement en lien avec le symptôme d’impénétrabilité. Cela concerne tant le pénis 

qui est vécu dans sa longueur, sa largeur, sa forme, ses mouvements de « boutoir » (selon 

l’expression d’une patiente vaginique) comme incompatible, menaçant, blessant… que le vagin qui 

est perçu comme trop étroit, trop court, mal formé, fragile etc… 
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Il y a indubitablement un aller-retour entre le ressenti corporel qui ne peut que favoriser ce type de 

pensées et ces même représentations qui immanquablement influencent la perception corporelle. 

 

 

 Le transsexualisme 

 

La conviction délirante apparaît dès la première séance :  « Depuis aussi loin que je me souvienne, 

j’ai toujours ressenti que j’étais né dans la mauvaise enveloppe, et la seule solution à toutes mes 

souffrances c’est de prendre des hormones et d’être opéré pour me retrouver dans mon vrai sexe ». 

Il y a d’autres croyances qui viennent étayer ce postulat de base et le renforcer : 

« Si je n’ai pas de vie affective, sexuelle, c’est parce qu’au fond je suis dans le faux sexe ». 

« Si j’ai toujours préféré les jeux de filles, leur compagnie, détesté le sport…c’est une preuve qu’en 

réalité je suis une fille et non pas un homme ». 

Tout argument allant à l’encontre de ce système de croyance totalement verrouillé, est 

immédiatement balayé par une rhétorique très rodée et assez décourageante. 

 

 

 La dysmorphophobie 

 

La conviction délirante pousse tellement puissamment vers l’opération, que ces patients consultent 

surtout des chirurgiens-urologues et que lorsqu’ils parviennent chez le sexologue-psy., ils perçoivent 

immédiatement que celui-ci va tenter d’approfondir avec une thérapie verbale la croyance 

dysfonctionnelle. Et ça n’est pas du tout ce qu’ils recherchent, le plus grand risque pour le 

thérapeute étant de ne pas revoir le patient au-delà du premier rendez-vous !  

 

Les convictions sont là encore très spécifiques et stéréotypées : 

« Mon pénis est trop petit, pas assez long, pas assez large, au repos et/ ou en érection ». 

« Dès l’adolescence, j’avais honte  sous les douches, en caleçon de bain ». 

« Ca n’est pas possible de réellement satisfaire sexuellement une femme avec un pénis comme le 

mien ». « Si mon sexe pouvait gagner ne serait ce que quelques centimètres, cela réglerait tous mes 

problèmes ; c’est la seule solution pour que je puisse enfin me sentir bien ». 

 

 

 Autres dysfonctions sexuelles 

 

Lors de troubles de l’érection et/ou d’éjaculation précoce, on retrouve surtout des croyances à 

propos des performances sexuelles, du genre « pendant le rapport sexuel, mon pénis doit toujours 

avoir une rigidité maximale » ou sur l’idéologie comme « il n’y a pas de rapport sexuel réussi sans 

pénétration » ou « quelque soient les circonstances du coït, je devrais pouvoir contrôler parfaitement 

mon éjaculation » ou  « je suis l’unique responsable de la satisfaction sexuelle de ma partenaire ». 

 

G. Trudel dans son livre évoque, chez des femmes anorgasmiques,  les croyances dysfonctionnelles 

suivantes :  

- « Le développement sexuel s’effectue spontanément de façon naturelle », et il commente : Il n’y a 

pas d’instinct qui dicte à la femme comment faire l’amour et comment parvenir à l’orgasme. 

- « L’homme est l’autorité en matière de sexualité », et il commente : 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 (11). 
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7. CONSEQUENCES CLINIQUES DE CES CROYANCES 
 

 

 Développement sexuel limité 

 

On comprendra aisément que dès la puberté, alors que certaines croyances dysfonctionnelles 

peuvent déjà être en place, celles-ci puissent interférer avec les nombreuses appropriations sexuelles 

que l’adolescent puis le jeune adulte devraient développer par le biais de l’auto-érotisme et 

d’expériences avec des partenaires. 

Mais j’ai par exemple entendu des patients expliquer, soit qu’ils pratiquaient la masturbation mais 

avec une importante culpabilité liée aux croyances de leur milieu, soit même qu’ils se l’interdisaient. 

D’autres encore souhaitant arriver vierge à leur mariage en raison de divers convictions, dont 

religieuses. L’intérêt ici n’étant pas de porter un quelconque jugement de valeur sur ces idées, mais 

d’en souligner les potentiels conséquences telle qu’une méconnaissance de son propre corps, de 

celui du sexe opposé, mais aussi un registre sexuel étroit… 

 

 

 Plaisir sexuel moindre 

 

Suivant les croyances, la sexualité peut être vécue dans la culpabilité, l’inhibition, dans un carcan 

rigide, dans une course à la performance, dans la peur etc… Les patients disent alors : « je suis 

tellement obnubilé par ces idées que cela me gâche une grande partie de mon plaisir ». 

 

J’ai en sexothérapie une patiente que ses parents avaient conditionné à tel point que pour elle tout 

laissé aller corporel (par exemple dans la danse qui lui était interdite) était symbole de 

concupiscence. Evidemment, toute jouissance orgasmique lui était ainsi inaccessible. 

 

 

 Dysfonctions sexuelles 

 

Par le biais d’erreurs de comportement (s’hypercontracter pour mieux contrôler son éjaculation…), 

d’erreurs d’interprétation (une rigidité pénienne tombant à moins de 100 % lors d’une relation 

sexuelle est un signe inéluctable de panne…), des croyances erronées sur l’anatomie, le 

fonctionnement sexuel etc.. peuvent favoriser et perpétuer un symptôme sexuel. 

 

Des croyances trop rigides sur les performances sexuelles vont générer de l’anxiété, des sentiments 

d’infériorité, de frustration qui pérennisent très souvent un trouble sexuel déjà existant (cercle 

vicieux), mais qui peuvent également participer à son apparition. On retrouve cela quasi 

systématiquement lors de difficultés érectiles, entraînant souvent un évitement dramatique de tout 

contact sexuel. 

L’influence sur la dysfonction sexuelle sera d’autant plus marquée que la croyance sera 

profondément ancrée, rigide, donc très peu critiquable par le sujet lui-même. 

 

 

 Conflits de couple 

 

Quoi de mieux que des convictions un peu trop rigide sur les rôles respectifs de monsieur et de 

madame dans leur vie intime pour empoisonner la vie d’un couple ? « L’homme est actif, la femme 

passive » par exmple. 
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De même à propos de l’idéologie sexuelle : combien de fois ai-je entendu en consultation des 

couples se disputer sur la juste fréquence des rencontres sexuelles, souvent plus pour des questions 

de préjugés, de croyances autour d’une normalité hypothétique, que par réel besoin pulsionnel. 

 

Un autre sujet de discorde, toujours dans le domaine de l’idéologie sexuelle, concerne les 

divergences de croyances sur les pratiques qui font partie d’une sexualité considérée comme dans la 

norme. La sodomie étant celle où j’ai constaté le plus souvent des différences de point de vue, 

monsieur là souhaitant, madame là percevant comme plus déviante. 

 

 

 Interventions chirurgicales inappropriées 

 

La puissance de certaines convictions est telle que non seulement elles envahissent une grande 

partie de la vie des patients, mais aussi qu’elles contaminent des chirurgiens, les poussant à opérer, 

parfois de manière déraisonnable (réassignation chirurgicale de sexe sans préparation 

psychothérapeutique suffisante pour les transsexuels, phalloplastie d’allongement alors que le 

patient ne souffre pas d’un micropénis mais d’une dysmorphophobie, hyménectomie pour un 

vaginisme). 

 

Loin de résoudre le problème, l’acte chirurgical, forcément insatisfaisant, complique fréquemment 

la symptomatologie et la prise en charge. 

 

 

 Résistances à la thérapie, risque de rechute 

 

On rencontre assez fréquemment des patients qui sont convaincus que leur symptôme sexuel est 

purement et simplement d’origine organique. Ceci implique logiquement qu’ils consulteront plutôt 

10 somaticiens (urologue, gynécologue le plus souvent) plutôt qu’un « psy ». Et lorsqu’en fin de 

compte, certains arrivent jusqu’à nous, leurs croyances d’une causalité biologique demeurent un 

obstacle, en venant interférer avec le travail psychologique. 

 

La résistance peut se manifester aussi à l’occasion d’explorations que l’on demande au patient de 

réaliser, seul ou en couple, à domicile, et qui se trouvent être en porte à faux avec leurs croyances, 

par exemple concernant la masturbation ou l’utilisation de fantasmes. 

 

Enfin, comme on l’a déjà laisser entrevoir dès l’introduction de ce travail (p 3), il faut aussi guetter 

les insidieuses manœuvres auxquelles les croyances se livrent obstinément pour réinvestir notre 

esprit. Et avec cela le risque de rechute.  

 

Une de mes patientes, souffrant de vaginisme, avait suivi une première tranche de sexothérapie 

pendant laquelle elle avait bénéficié entre autre d’un examen gynécologique approfondi, lui 

permettant de se rassurer par rapport à ses représentations anatomiques de son problème. Mais 2 ans 

après, alors qu’elle reconsulte pour le même problème, elle me dit sidérée : « pourtant à l’époque, 

suite à la thérapie, j’étais convaincue que mes organes génitaux étaient tout à fait normaux ; et 

maintenant je suis retombée dans mes anciennes idées… ». 

 

 

 

 

 



 

 

15 

8. INTERETS THERAPEUTIQUES 
 

 

 Evaluation 

 

Fréquemment, les premières manifestations des croyances, plus ou moins dyfonctionnelles, 

apparaissent lorsqu’il est question de l’explication causale que la plupart, si ce n’est tous les patients, 

se font de leur problème. Je leur demande donc toujours quelles sont leurs hypothèses sur ce qui leur 

arrive. Parfois, ils répondent n’en avoir aucune idée. Mais j’insiste en précisant que je ne leur 

demande pas « la solution » de l’énigme, mais « leur » représentation du problème. 

Certains sont réticents, gênés, sentant bien que leur idée va paraître étonnante. Il s’agit donc dès le 

début du premier entretien d’intégrer dans la foison d’informations et de perceptions que l’on va 

recueillir, tout élément qui pourrait nous mettre sur la piste d’une croyance dysfonctionnelle.  

On va bien sûr pour ça s’intéresser aux différents paramètres qui jouent un rôle dans leur genèse : 

milieu religieux, socioculturel, l’idéologie familiale, les expériences personnelles…. 

Je leur demande par exemple si l’on parlait de sexualité à la maison en famille, quels messages ils 

ont reçu à ce sujet, comment ils font cohabiter leur vie sexuelle et leurs pratiques religieuses, ont-ils 

eu des événements marquants dans leur développement psychosexuel etc…Le niveau de 

connaissances sexuelles est de même susceptible de nous orienter vers de fausses croyances sur 

l’anatomie, la physiologie sexuelle. 

 

On peut aussi faire imaginer au patient comment il se représente une sexualité idéale, ce qui aide à 

mettre au jour des croyances, des attentes irrationnelles. 

Et puis il y a l’analyse fonctionnelle, c’est à dire la recherche détaillée des pensées, des émotions et 

des comportements concernant le problème cible, généralement le rapport sexuel. Le patient est 

alors encouragé à se remémorer, avec le plus de précisions possible, une de ses dernières relations 

sexuelles. Habituellement, ils se souviennent assez facilement de leurs monologues internes, tant de 

fois répétés depuis l’apparition du trouble. Cela peut être sous forme d’auto-injonctions comme « je 

dois satisfaire ma partenaire » ou des pensées automatiques plus générales comme « je vais encore 

avoir une panne ». Ces phrases stéréotypées nous aident à débusquer des croyances 

dysfonctionnelles plus profondes telles que « je suis incompétent sexuellement » . 

 

D’autre part, il y a des échelles que l’on peut faire passer, qui peuvent être spécifiques, par exemple 

pour les pédophiles (10 ) ou plus générales, par exemple le SBIQ : Sexual Beliefs and Information 

Questionnaire (25 questions en anglais) (12) ou dans le livre de F.-X. Poudat (13) un auto-

questionnaire sur les croyances irrationnelles (57 questions en français). 

Ces échelles peuvent également avoir un intérêt pour mesurer l’impact de la thérapie, en les faisant 

passer avant et après le traitement. Par exemple, le score au SBIQ dans une étude sur des couples de 

plus de 50 ans s’est amélioré après une « intervention brève standardisée éducative » (12). 

 

 

 Thérapie 

 

Etant acquis que des croyances, des schémas trop rigides à propos de la sexualité peuvent participer 

à l’apparition, au maintien et à la rechute d’un trouble sexuel, il s’agira ensuite, selon un modèle 

cognitif classique, d’intégrer dans la sexothérapie différentes techniques visant une restructuration 

cognitive, un assouplissement des croyances, l’acquisition de connaissances objectives. 
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Une des premières étapes est d’aider les patients à conscientiser le phénomène et ses impacts. Ils 

comprennent habituellement assez vite le lien entre leurs croyances et la difficulté sexuelle. C’est la 

phase de changement qui est la plus compliquée ! 

 

Je ne m’arrêterai pas sur les techniques habituelles de restructuration cognitive, le but étant de se 

centrer sur les approches spécifiques utilisées en sexologie. 

 

On a tout d’abord le versant pédagogique. Comme on l’a vu, la méconnaissance joue fréquemment 

un rôle central. On va donc, de manière ciblée sur la ou les croyances les plus significatives, donner 

des informations les plus objectives possible. On utilise dans ce sens des planches anatomiques de la 

région génitale (parfois après avoir demandé au patient de dessiner sa propre représentation) que 

l’on commente en détails. On peut montrer des schémas permettant aux patients de se rendre 

compte des modifications physiologiques liées à l’excitation sexuelle ou des schémas de ce qui se 

passe lors de la pénétration.  

Parfois je conseil des lectures, soit de guides illustrés de la vie sexuelle, soit d’ouvrages abordant 

spécifiquement telle ou telle thématique, par exemple les fantasmes sexuels dans les deux livres de 

N. Friday (14,15). D’autres sont source de données épidémiologiques, comme le Rapport Hite (16), 

et sont selon mon expérience une bonne manière de bousculer des convictions irrationnelles. 

 

Il nous arrive de visionner des vidéos avec les patients (réalisées par des professionnels sur 

différents thèmes tel que « le contrôle éjaculatoire », « l’érotisme au féminin » etc…), ce qui est une 

manière appréciée et percutante de remettre en question des idées fausses. 

Il m’arrive enfin de dessiner des graphiques, des courbes, de mimer certaines notions clés pour 

tenter d’avoir le maximum d’impact en vue du changement souhaité. 

 

R. Rosen et al. résument très bien cette approche dans un article à propos du traitement des troubles 

érectiles, mais qu’on peut aisément étendre à toutes les dysfonctions sexuelles (traduction) : 

« Les hommes (ou leurs partenaires) ont souvent des conceptions erronées à propos des mécanismes 

et des processus de base de la fonction érectile, et des causes de la dysfonction en particulier. (…) 

Un programme de base de connaissances et d’informations sexuelles est proposé au début du 

traitement, centré sur les besoins du patient ou du couple. Les domaines importants à aborder sont 

l’anatomie et la physiologie génitale, le cycle de réponse sexuelle, le développement sexuel, les 

rôles de genre, la masturbation, les fantasmes, les différences entre hommes et femmes dans la 

réponse sexuelle et les effets de l’âge, de certaines maladies et de certains médicaments sur la 

fonction sexuelle. Une bibliographie et des documents sont souvent remis aux patients, et lorsque 

c’est approprié, une aide audiovisuelle est ajoutée » (17). 

 

Ensuite il y a des aspects comportementaux où l’intérêt est d’exposer le patient à une situation qui 

va challenger ses croyances. Par exemple une patiente qui était convaincue que l’acte sexuel est sale 

et qui mettait donc systématiquement un linge protecteur sur le lit lors de ses ébats avec son mari. 

Avec elle, j’ai d’abord utilisé la technique du sondage, à savoir que sa croyance a d’abord été 

ébranlée par le fait que ses amies ne prenaient pas les même précautions, ce qui l’a encouragée à 

essayer d’enlever le linge… 

Mais attention, le sondage, peut avoir des revers, surtout chez les hommes, où au lieu d’obtenir une 

vision plus réaliste sur divers aspects de la sexualité, il peut y avoir une surenchère de vantardise 

entre hommes parlant de sexe ! 

 

Une approche plus spécifiquement sexologique est celle qui passe par l’expérience « sexo-

corporelle ». Par exemple, on rencontre fréquemment en cas de difficultés érectiles la conviction que 

si l’homme sent son érection fléchir pendant un rapport sexuel, c’est immanquablement un signe de 
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panne définitive. On leur demande ainsi, d’abord lors de masturbations, de perdre volontairement 

leur érection, puis de la retrouver. Bien entendu, on a préalablement élaboré les meilleures 

conditions pour ce faire. 

 

 

9. CONCLUSION 

 

J’espère avoir réussi à travers ces quelques pages à illustrer la richesse, la diversité, l’intérêt et la 

puissance des croyances dans le domaine de la sexologie. Je suis bien conscient de ne pas avoir été 

exhaustif à propos de ce vaste sujet. J’aurais pu par exemple m’intéresser aux différences entre 

hommes et femmes, à l’évolution des croyances avec l’âge, à élargir le champ aux convictions dont 

le contenu n’est pas directement sexologique, mais dont les influences à ce niveau sont évidentes. 

Mon travail s’est voulu avant tout clinique, au plus près de ma pratique avec les patients. 

 

Une hypothèse que j’ai eu en filigrane tout au long de ces réflexions est qu’un travail plus en 

profondeur sur les croyances sexologiques dysfonctionnelles pourrait participer à améliorer le 

pronostic à long terme de nos thérapies.  

 

En effet, pour la plupart des troubles sexuels (paraphilies mises à part) les résultats thérapeutiques 

immédiats sont bons, mais on a très peu de follow-up à plus d’une année. Ce qu’on observe, en bref, 

c’est que la persistance du bénéfice thérapeutique semble bon en cas de vaginisme, de dysfonction 

orgasmique et de troubles érectiles (mais à interpréter avec prudence vu la limite essentielle 

mentionnée ci-dessus). En revanche, pour ce qui est des deux pathologies sexuelles les plus 

fréquentes, l’absence de désir sexuel chez la femme et l’éjaculation précoce chez l’homme, les taux 

de rechutes sont très élevés !  

Il y a donc encore pas mal de progrès à faire dans nos sexothérapies, entre autre peut-être autour des 

croyances dysfonctionnelles. 

 

Magnifique coïncidence de la vie, c’est alors que je finalisais ce travail, qu’un de mes patients m’a 

offert une vraie perle de croyance : 

Il s’agit d’un genevois, carrossier, qui avait à peine 30 ans il y a 10 ans de cela, à l’époque de la 

première grossesse de sa femme. Dès qu’il l’a appris, il a suspendu tout contact sexuel, ayant très 

peur de faire du mal au bébé, mais aussi que ce bébé ne les voie pendant leurs ébats. Plus encore, 

lorsqu’à l’occasion de vacances balnéaires sa femme avait fait mine de se baigner, elle se souvient 

encore du cri qu’il avait poussé, paniqué que le bébé ne se noie… 
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