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Introduction
 Partenaire amoureux est une personne...
 qui nous soutien quand on a besoin
 qui nous aide à grandir
 Relation heureuse = vie heureuse

 Satisfaction sexuelle
 Comment on se sent par rapport aux aspects positifs et négatifs de notre vie sexuelle
 Composante centrale des relations amoureuses
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Qu’est-ce qui peut affecter la
satisfaction sexuelle ?
 Blessures d’attachement :
 Des « traumatismes relationnels » ; Blessures au cœur
 Lorsqu’un.e partenaire se sent abandonné.e ou trahi.e durant un moment
critique de besoin de soutien

 Pour le.a partenaire blessé.e :
 La confiance est brisée, induit des sentiments de peur et d'impuissance

 Peut mené à des symptômes de stress similaire au traumatisme
 Pensées intrusives, évitement, humeur dépressive, anxiété, etc.

 Résolution d’une blessure implique le pardon, ce n’est pas toujours facile…

4

Blessure d’attachement et satisfaction
sexuelle : Ce que nous avons fait
 Blessure d’attachement = éléphant dans la pièce
 Nuage gris qui affecte la satisfaction conjugale
 Mais, comment est-ce qu’une blessure d’attachement est liée à la satisfaction sexuelle?

 145 individus qui ont vécu une blessure d'attachement dans leur relation actuelle et
se sont identifié.e.s comme étant un.e partenaire blessé.e ont rempli des
questionnaires en ligne :
 Sévérité perçue de la blessure
 Symptômes de stress liés à la blessure

 Niveau de pardon
 Satisfaction sexuelle
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Blessure d’attachement et satisfaction
sexuelle : Ce que nous avons trouvé
2 ingredients clé
.44

.27

Symptômes de stress

-.38**

Niveau de pardon

liés à la blessure
.30**

.52**
-.28*
.30**

.28

Sévérité de la
blessure

-.22**
.15, ns

* = p < .05; ** = p ≤ .001

Satisfaction
sexuelle
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Discussion
 Blessures d’attachement constituent en un domaine important pour les
psychothérapeutes et sexologues
 Évaluation des symptômes de stress et le niveaux de pardon sont centraux

 En lien avec des modèles thérapeutiques :
 Attachement insécure est lié à moins de satisfaction sexuelle
 Blessures d’attachement infirme ou confirme un lien d’attachement insécure
 Modèle de la résolution des blessures d’attachement en TCÉ

(Johnson et al., 2001)

 Résolution d’une blessure implique le traitement du traumatisme émotionnel lié à la blessure afin
de favoriser le pardon et la réconciliation

 Résolution de la blessure = sécurité = amélioration de la satisfaction sexuelle
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Merci !
Thank you!
 Pour plus d’informations :
 mlonerga@uottawa.ca
 couple@uottawa.ca

