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 La littérature scientifique fait état du lien entre l’anxiété et l’inhibition du désir sexuel chez les hommes (McCabe et 

Connaughton., 2013).  
 

     - Le désir sexuel fait référence à la fréquence et l’intensité rapportée (IIEF; Rosen et al., 1997).  

     - Trudel (2003) précise que les  sources de l’anxiété peuvent être multiples et une série de facteurs peuvent y être reliés (p.ex.,   

       distorsions cognitives, fausses croyances liées à la sexualité, perceptions négatives de soi, stimuli sexuels).  
 

 En effet, l’anxiété est associée à une modification de l’activité cognitive et des fonctions attentionnelles (Berggren et Derakshan 

2013; Eysenck et al., 2007), à des changements physiques ou physiologiques tels que la rigidité musculaire (Knopf et Seiler, 

1990), ainsi qu’à des habiletés plus faibles de pleine conscience (McKee et al., 2007). Malgré l’incompatibilité reconnue du rôle 

de l’anxiété dans la fonction sexuelle, la relation qui unit l’anxiété er le désir sexuel n’est pas bien comprise (Laurent et Simons, 

2009).  
 

 Des auteurs tels que Brotto et al. (2008; 2014) ont documenté que la pleine conscience joue un rôle important en faveur du désir 

sexuel. Concrètement, la pleine conscience permettrait notamment de se trouver dans une sphère sensuelle, de focaliser son 

attention dans le moment présent, de se détacher de l’atteinte de la performance et que les pensées négatives se retrouveraient en 

périphérie (Goldmeier, 2003; McCarthy & Wald, 2013). De plus, Bureau (2007) propose qu’une plus grande authenticité et une 

plus grande subjectivité mènerait une personne en difficulté à modifier des éléments du cadre interne de référence (conscience de 

soi, choix personnels, identité sexuelle) et du cadre externe (valeurs, normes au sujet de la sexualité) en lui permettant d’activer et 

de déployer son désir sexuel. 
 

 

 

 
 

Cette étude vise à vérifier l’effet médiateur de la pleine conscience dans la relation qui unit l’anxiété et le désir sexuel chez les 

hommes qui consultent en sexologie clinique. ih   
  

     - Jusqu’à présent, l’effet médiateur de la pleine conscience entre l’anxiété et le désir sexuel n’a pas été testé.   

     - L’existence de ce médiateur permettrait de mieux comprendre le processus à travers lequel l’anxiété influence le désir    

       sexuel. 

 

Participants 
 

Recrutement auprès d’individus qui consultent des stagiaires 

en sexologie clinique  

 

 N = 106 hommes 
 

 Âge moyen : 42 ans (É.T. = 14; varie entre 17 et 77 ans) 
 

 Nationalité : 86 % Canadiens 
 

 Orientation sexuelle : 86 % hétérosexuels; 9 % 

homosexuels 
 

 Statut : 44 % célibataires; 14 % en couple; 24 en union 

de fait ou cohabitation; 17 % mariés   
 

 Éducation : 4 % primaire; 21 % secondaire; 43 % 

collégiale; 32 % universitaire 

 

 

Questionnaires 
 

Anxiété : Sous-échelle de l’Inventaire des symptômes psychiatriques 

(ISP; Ilfeld, 1976); 3 items qui décrivent des symptômes d’anxiété:  
 

   Au cours des 7 derniers jours,  

   - Je me suis senti(e) tendu(e) ou sous pression. 

   - J’ai ressenti des peurs ou des craintes.  

   - Je me suis senti(e), agité(e) ou nerveux(se) intérieurement. 
 
 

Pleine conscience : Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMIND; 

Heeren et al., 2011). Les cinq facettes comprennent : observer, décrire, 

agir avec conscience, non-jugement de l’expérience intérieure et non-

réactivité à l’expérience intérieure. 
 
 

Désir sexuel : Deux items de l’International Index of Erectile Function, 

soit la fréquence du désir sexuel et intensité du désir sexuel au cours 

des quatre dernières semaines (IIEF; Rosen et al., 1997). 
 

 

Méthodologie 

Tableau 1. Moyennes et écart-type  

Moyenne Écarts-type 

Anxiété 38.19 2.75 

Pleine 

conscience 

124.31 19.93 

Désir 

sexuel 

6.93 2.35 

Résultats 

 

Les résultats indiquent que la pleine conscience agit comme médiateur dans la relation entre l’anxiété et le désir sexuel des hommes.  
 

     - En accord avec d’autres auteurs, les mécanismes cognitifs impliqués dans le processus d’activation du désir sexuel comme la codification   

       érotique ou l’imaginaire érotique risque d’être altérés par l’anxiété (Bureau, 2007). 

     - La pratique de la pleine conscience pourrait faciliter l’attention sur la sphère sensuelle et sur le moment présent plutôt que sur la performance   

       ou l’atteinte d’un but (Goldmeier, 2003; McCarthy et Wald, 2013). Elle pourrait aussi modifier certains facteurs qui génèrent de l’anxiété sexuelle    

       comme les croyances, les attitudes et les perceptions, de façon à favoriser le plaisir et l’érotisme.  
 

Pistes de recherches futures 
 

 Il serait pertinent de tester ce modèle en tenant compte des différentes facettes de la pleine conscience, c’est-à-dire de tester la contribution unique de 

chacune des cinq facettes de la pleine conscience sur le désir sexuel des hommes. 

 L’efficacité des traitements cliniques basés sur la pleine conscience pour augmenter le désir sexuel chez les femmes a été démontré dans quelques études 

cliniques (Brotto et Basson, 2014; Brotto et al., 2008). Cependant, il n’y aurait pas encore d’études similaires chez les hommes (Mize, 2015). 
 

 Il serait également intéressant de confirmer ce modèle auprès de la population générale et avec un plus grand nombre de participants.  
 

Implications cliniques 
 

 La relation significative entre l’anxiété et le désir sexuel testée dans une population clinique suggère l’importance d’évaluer le niveau et les sources 

d’anxiété du client et d’en tenir compte dans le plan d’intervention car ces éléments pourraient entraîner une baisse du désir sexuel. Trudel (2000) propose 

de conceptualiser les difficultés sexuelles en fonction d’une approche multimodale car l’anxiété sexuelle peut prendre plusieurs formes et elle peut être 

associée à une série de facteurs.  
 

 Il semble pertinent de s’attarder aux stratégies thérapeutiques basées sur des techniques de pleine conscience, puisque ces dernières pourraient s’avérer 

efficaces chez les hommes dont l’anxiété nuit au désir sexuel. 

 

Discussion  

Tableau 2. Corrélations 

1. 2. 3.  

1. Anxiété 1 

2. Pleine 

conscience 

-.56** 1 

3. Désir 

sexuel 

-.24* .40** 1 

OBJECTIF 

 
 
 
 
 
 
 

Pleine 

conscience 

Désir sexuel Anxiété 

-.56**  .40** 

(Lien direct, avant l’ajout du 

médiateur : -.24*) 

 -.02 ns 

R2 = .32 

Figure 1. Modèle de médiation 

R2 = .16 

Indices d’ajustement du modèle : CFI = 1.00; TLI = 1.06; RMSEA = 0.00, IC [0.00-0.14]; x2[1] =0.03; p = 0.86; 

x2/dl = 0.03.  

Proportion de l’effet total qui passe par la pleine conscience b = 0,90, 95% bootstrap C.I. [-0.03 à -0.01]   

Note : *p ≤ 0.05 **p ≤ 0.01 *** p≤ 0.001 
 


