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Dimensions (Bishop et al., 2004) :

• Contrôle de l’attention
• Attitude d’acceptation

Varie d’un individu à l’autre (Brown et Ryan, 2003)

Présence attentive   

(mindfulness)



Contexte

En sexologie clinique,

• Intérêt grandissant pour les interventions basées 
sur la présence attentive (IBPA)

• Anxiété : condition fréquente chez les clients 

• Motifs liés au désir sexuel chez les hommes : peu 
d’options thérapeutiques 

Johnson, Phelps et Cottler, 2004; Kaplan, 1977;
McCabe et Connaughton, 2013; Meana et Steiner, 2014



Contexte

Faibles dispositions de présence attentive 
pouvant nuire au désir chez les client-e-s 
rencontré-e-s en sexologie clinique

Exemples :

• Difficultés de gestion émotionnelle 
• Pensées anxieuses
• Faible capacité de contrôle attentionnel 
• Faible conscience des sensations corporelles

Bancroft et al., 2003; Barlow, 1986;
Kaplan, 1977; Nobre, 2010



État des connaissances

• Association entre anxiété et inhibition du désir 
sexuel reconnue

• Anxiété reliée à de faibles dispositions de 
présence attentive

• La présence attentive permet l’accès à son 
désir sexuel

Barlow, 1986; Kaplan, 1977; McCarthy et Wald, 2013; 
Trudel et Goldfarb, 2010; Trudel, Landry et Larose, 1997



Limites des écrits scientifiques

• L’anxiété dans un contexte spécifique (p. ex., anxiété de 
performance) a reçu le plus d’attention 

• Le rôle potentiel de la présence attentive en faveur désir 
sexuel a été très peu exploré chez les hommes (c.-à-d., les 
dispositions à accepter le contexte sexuel du moment 
présent)

• La relation qui unit anxiété et désir sexuel demeure mal 
comprise et la présence attentive pourrait faire partie des 
processus impliqués dans cette relation

Brotto et Barker, 2015;
Dosch, Rochat, Ghisletta, Favez et Van der Linden, 2015;
Goldmeier, 2013; Laurent et Simons, 2009; 
McCarthy et Wald, 2013; Sommers, 2013



Objectif : 
Vérifier l’effet médiateur de la présence attentive dans la relation 
qui unit l’anxiété et le désir sexuel chez les hommes qui 
consultent en sexologie clinique

Hypothèses :
1) Les symptômes d’anxiété sont reliés à un niveau plus faible de 
désir sexuel

2)  La présence attentive explique une part substantielle de la 
relation entre l’anxiété et le désir sexuel



Contributions

• Mieux comprendre le processus à travers 
lequel l’anxiété est reliée au désir sexuel chez 
cette clientèle

• Ultimement, appuyer et orienter les 
protocoles de traitement et d’évaluation



Participants

• Contacts par des stagiaires à la maîtrise clinique en 

sexologie (UQÀM)

• 105 hommes, 18 ans et +, consultant pour un problème 

sexuel ou conjugal

• Proviennent de différents milieux qui offrent des services 

de sexologie clinique (cliniques privées, institutions spécialisées 

dans le traitement de troubles sexuels, hôpitaux et organismes 

communautaires)



Instruments de mesure 

Batterie de questionnaires auto-rapportés :

• Questionnaire sociodémographique 

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

psychiatriques (ISP; Ilfeld, 1976; Préville et al., 1992) α = .85

• Présence attentive : Version française du Mindful

Attention Awareness Scale (MAAS; Brown et Ryan, 2003; Jermann et 

al., 2009) α = .90

• Désir sexuel : Deux items (fréquence et intensité) de 

l’International Index of Erectile Function (IIEF; Rosen et al., 

1997; Dargis et al., 2013) α  = .86



Stratégie analytique 

Modèle de médiation : 

• Analyses acheminatoires effectuées à 

l’aide du logiciel Mplus (Muthén et Muthén, 1998–2012)

• Contrôle de l’effet de l’âge sur le désir 

sexuel (covariable)



Résultats

Variables
M        SD                      2. 3. 4.

1. Anxiété
3.43 2.50 -.69*** -.24* -.11

2. Présence
attentive

63.73 13.43 - .33*** -.07

3. Désir 6.96 2.27 - - -.26**

4. Âge 42.39 12.87 - - -

Note. *p ≤ .05, **p ≤ .01, ***p ≤ .001

Tableau 1 : Moyennes, écarts-types et corrélations de l’anxiété, la présence 
attentive, le désir sexuel et l’âge



Résultats

FIGURE 1. Modèle de médiation de la présence attentive comme variable médiatrice de la 

relation entre l’anxiété et le désir sexuel chez les hommes. *p ≤ .05, **p ≤ .01 and ***p ≤ .001. 

Indices d’ajustement du modèle : χ2 (1, n = 101) = .12, p = .73; 

RMSEA = .00, CI 90% (.0, .19); CFI = 1.00. 

Effet indirect significatif (b = -.22, 95% bootstrap CI = -.39, -.04).

Désir sexuel 

Âge 

Anxiété 

Présence 

attentive 
.31*	

-.24**	

-.05	(-.27**)	

-.69***	

R2=.16	



Discussion

• Les résultats confirment nos hypothèses

• Relation indirecte entre l’anxiété et le désir 

sexuel, passant par la présence attentive :

– L’acceptation des pensées, émotions et expériences, 

plutôt que leur évitement, favorise l’accès à une « 

sphère sensuelle », le plaisir et l’autonomie

– Liens théoriques : Hayes et al. (1999) et Bureau 

(2007)

Brotto et Goldmeier, 2015; Kimmes, Mallory, Cameron et 
Köse, 2015; Goldmeier, 2013; McCarthy et Wald, 2013; 
Rosenbaum, 2013; Silverstein, Brown, Roth et Britton, 2011



Limites

• Nombre restreint d’items pour mesurer les construits 
de l’anxiété (3) et du désir sexuel (2)

• Les mesures ne permettent pas les diagnostics 
définis dans le DSM-5 (p. ex., TAG, DSH)

• L’échantillon composé d’hommes consultant pour 
une difficulté sexuelle ou conjugale : ne permet pas 
la généralisation à un motif de consultation précis



Recherches futures

• Explorer davantage le rôle de la présence attentive 
dans la sexualité des hommes qui consultent en 
sexologie clinique

• S’attarder sur les bénéfices des interventions basées 
sur la présence attentive auprès de cette clientèle



Implications cliniques

Interventions basées sur la présence attentive 

(p. ex., ACT, MBSR) :

• Au cœur de la troisième vague des thérapies 
cognitives-comportementales : Pertinence 
particulière chez les hommes dont l’anxiété est reliée 
à un faible désir sexuel

• Pas encore testées chez les hommes, bénéfices 
observés sur le désir des femmes, parallèle entre les 
hommes et les femmes



Merci!

deziel.julie.2@courrier.uqam.ca
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