
La fonction de la 
sexualité et son 

importance dans la 
qualité de vie

André CORMAN, médecin sexologue et andrologue 
Toulouse

Directeur d’enseignement CHU Toulouse IIÍ
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Avant-propos

Mon expérience clinique en sexologie avec des 
patientes et des couples (hetero ou homo 

ou HSH) m’a appris une chose: 

ils ou elles ne voulaient pas que le 
sexologue aborde leur trouble sexuel 

uniquement à travers la pathologie VIH. 

Autrement dit: « je viens vous voir pour un 
problème sexuel ou relationnel et il se 

trouve que je suis HIV+ et traité… » 



Solfatare

« La vie démoniaque d'un amoureux est semblable à la surface 
d'un solfatare : de grosses bulles (brûlantes et boueuses) crèvent 

l'une après l'autre ... 
Les bulles " Désespoir ", " Jalousie ", " Exclusion ", " Désir ", 
" Incertitude de conduite ", " Frayeur de perdre la face " (le plus 

méchant des démons), 
font " ploc " l'une après l'autre, dans un ordre indéterminé : le 

désordre même de la Nature… 
Nous sommes nos propres démons ».

Roland Barthes. Fragments d'un discours amoureux



La fonction de la sexualité 
Problématique en lieu d’introduction

J’ aborderai cette question en développant trois 
paradigmes:

1. Le changement de paradigme:
« Le plaisir est au centre de la fonction sexuelle »

2. La fonction sexuelle est la résultante d’une 
combinaisons de fonctions, « une fonction de 
fonctions »*

Le retour à la normalité d’une seule de ces fonctions ne 
saurait garantir la restitution de l’ensemble

3. La fonction sexuelle est au centre des « facteurs clés 
de l’existence humaine »

* Folscheid D. La “fonction sexe”, La médicalisation de la sexualité en question, Ed John Libbey, 2000                            



La fonction de la sexualité 
Le glissement de paradigme

« Pour comprendre la sexualité de l’être humain, il faut effectuer une 
révolution Copernicienne : ce n’est plus la reproduction qui est 

au centre de la sexualité humaine, mais le plaisir ». 

(S.Wunsch 2006).

• Cette question est cruciale pour savoir de 
quoi nous parlons lorsque nous parlons de 
sexualité

Paradigme basé 
sur 

comportement 
reproduction

Paradigme basé 
sur

Comportement 
"érotique"



Paradigme basé sur 
« comportement reproduction"

Paradigme basé sur
Comportement "érotique"

Finalité Reproduction
de l’espèce

Stimulation érotique
du corps

Modalité de
réalisation

Un homme et
une femme

Une ou plusieurs
personnes

Comportement
crucial

Coït vaginal avec
éjaculation  fécondation

Stimulation des zones
les plus érogènes  orgasme

Variabilité Faible variabilité
essentiellement limitée au coït

Forte variabilité
nombreuses possibilités d’activités érotiques

Processus
innés

"Instinct"
circuit neural inné contrôlant le comportement.

Renforcements + zones érogènes
 Initiation apprentissage comport. érotique

L.. L. CRAWFORD, K. S. HOLLOWAY,  MI. DOMJAN, THE NATURE OF SEXUAL REINFORCEMENT,  JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR  1993, 60, 55-66



Paradigme basé sur 
« comportement reproduction"

Paradigme basé sur
Comportement "érotique"

Hormones
Neuromédiateurs

Hormones sexuelles
( Testostérone ) pulsion

Opioïdes endogènes
Dopamine, Ocytocine

Neuromédiateurs des renforcements

Signaux
innés

Signal olfactif
phéromones sexuelles

Signal somatosensoriel
stimulations zones érogènes

Orientation
sexuelle

Hétérosexualité Préférences sexuelles

Motivation psychique Pulsion sexuelle Motivation érotique

Pathologie

Écart fonction reproduction
Entre personnes même sexe

Activités non reproductrices (oro-
génitales, anales, masturbation …)

.

Écart fonction hédonique
Dysfonctionnement des processus de renforcement.
Excès                        Défaut 
Hypersexualité       Anhédonie.

L.. L. CRAWFORD, K. S. HOLLOWAY,  MI. DOMJAN, THE NATURE OF SEXUAL REINFORCEMENT,  JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR  1993, 60, 55-66



La fonction de la sexualité 
Une « fonction de fonctions »

• Parmi tous les « petits diables » qui s’en échappent, 
certains (en raison des progrès des connaissances) 
sont faciles: 
– à encager 

• Physiopathologie de la fonction érectile

– À domestiquer
• Traitement symptomatique des DE

• Mais les autres s’envolent dans tous les sens créant 
une toile de complexité:
– Désir, langage, éducation, liberté, culture ambiante, genres, 

orientation, affectivité, histoire du sujet, construction de 
l’intimité, organisation psychique 

+ Tous les accidents qui émaillent la route de chacune de ces 
instances

A partir du moment  où le plaisir est 
au centre de la  sexualité, on peut 
imaginer le nombre de fonctions  

impliquées et , si l’on veut en 
considérer la normalité , cela revient à  

ouvrir une boîte de Pandore…



La fonction de la sexualité 
Une « fonction de fonctions »

• Parmi tous les « petits diables » qui s’en échappent, 
certains (en raison des progrès des connaissances) 
sont faciles: 
– à encager 

• Physiopathologie de la fonction érectile

– À domestiquer
• Traitement symptomatique des DE

• Mais les autres s’envolent dans tous les sens créant 
une toile de complexité:
– Désir, langage, éducation, liberté, culture ambiante, genres, 

affectivité, histoire du sujet, construction de l’intimité, 
organisation psychique 

+ Tous les accidents qui émaillent la route de chacune de ces 
instances

Carole va nous montrer comment le 
professionnel interroge ce 

kaléidoscope …



La vie sexuelle est au centre 
des « facteurs clés de 
l’existence humaine »

• La notion de « santé 
sexuelle »
• Définie par l’OMS ( 1972 / 

1974 )

• Les dysfonctions sexuelles
• Classification DSM V
• Interaction maladies 

chroniques



La fonction de la sexualité 
Interaction maladies chroniques

• Parmi tous les « petits diables » qui s’en échappent, 
certains (en raison des progrès des connaissances) 
sont faciles: 
– à encager 

• Physiopathologie de la fonction érectile

– À domestiquer
• Traitement symptomatique des DE

• Mais les autres s’envolent dans tous les sens créant 
une toile de complexité:
– Désir, langage, éducation, liberté, culture ambiante, genres, 

affectivité, histoire du sujet, construction de l’intimité, 
organisation psychique 

+ Tous les accidents qui émaillent la route de chacune de ces 
instances

• 20 % des hommes se déclarent peu ou pas de tout 
satisfaits de leur vie sexuelle actuelle contre 16 % 
chez les non malades.(1)

• La réalité clinique montre l’importance du 
développement du croisement avec la 
sexologie: l’onco-sexologie

• Et portant, nous avons tous vu que l’amour 
est au centre des mécanismes de résistance à 
la maladie, capable à lui seul parfois de lui 
faire échec

(1) - Laporte A., Beltzer N. Sexualité et maladies chroniques . Enquête sur la sexualité en France . La découverte . 

2008, 509-525



La fonction de la sexualité 
Interaction maladies chroniques

La maladie chronique est un 
vécu subjectif

• Toute maladie est interprété par 
la personne malade et par son 
entourage. 

• Le lien entre  gravité de la 
maladie et vécu de la maladie 
peut être dissocié (1) 

(1) Le Blanc G. La vie psychique de la maladie Esprit 2006/1 
Janvier,109 - 122

• Une personne malade construit 
une théorie profane ( causes, 
mécanismes, traitement …) de sa 
maladie .

• (2) Taze S. Ferrand  A. Les savoirs profanes sur le sida : des incertitudes 
rationnelles aux certitudes relationnelles . Sociologie Santé, 2007, 31-48

• Toute maladie chronique suppose la 
négociation d'une nouvelle 
représentation de soi

• Remise en cause de la force, de l'invincibilité de la 
capacité à séduire

• Difficultés à investir de manière positive son corps 
malade

• Quelle place pour un corps désirant face à un 
corps souffrant ? ( 1)

• 1 – Ribes G. Sexualité et vieillissement Chronique Sociale, Lyon, 2014



La fonction de la sexualité 
Interaction maladies chroniques

• Prendre en charge la sexualité dans le contexte 
d’une maladie chronique, c’est :
• Ecouter les théories profanes des patients

• Les accompagner dans leur cheminement
• De coping en répondant à leur question ( pédagogie), en 

leur donnant les possibilités de recontacter un corps plaisir 
( place des techniques corporelles)

• De compliance dans l’apprentissage de nouvelles 
représentations de soi, de nouvelles sensations, d’action 
avec l’aide d’un traitement 

• D’ empowerment dans le vécu d’une reprise de contrôle de 
sa sexualité

• De résilience dans la possibilité de partage de leur 
pathologie et de redéveloppement de leur existence

1 – Ribes G. Sexualité et vieillissement Chronique Sociale, Lyon, 2014



La vie sexuelle est au centre 
des « facteurs clés de 
l’existence humaine »

• Besoins
• Somatiques
• Sociaux
• Psychiques

• L’amour et la sexualité 
occupent une place de 
choix
• Être en sécurité, besoin 

d'intimité, de sincérité
• Besoin d'aimer et d'être 

aimé, d'être reconnu
• Dans la construction de 

l’estime de soi



La vie sexuelle est au centre 
des « facteurs clés de 
l’existence humaine »

Emotion : Douleur et plaisir
La dimension érotique

• La douleur est « la langue 
maternelle sensitive » de 
l’humain. 

• Le plaisir est une deuxième 
langue, apprise.  

• Le plaisir « pansement de 
l’âme »
• La « conversion » d’Epicure

• Le rôle des émotions dans le 
plaisir
• intermédiaire entre les 

organes et l’imaginaire



La vie sexuelle est au centre 
des « facteurs clés de 
l’existence humaine »

« L’homme est un animal 
dénaturé *».

• Ces « cognitions » varient 
aussi avec la société. 
Autrement dit, nous 
évoluons dans un  « bain 
culturel » qui va conditionner 
ces catégories 



La vie sexuelle est au centre 
des « facteurs clés de 
l’existence humaine »

Socialisation/ Relation

• Les compétences pro-
sociales : 
• empathie, gestion des émotions, 

stratégies de résolution des 
conflits, pouvoir contrôler ses 
comportements, exprimer ses 
sentiments

• Responsabilisation, tolérance, 
écoute active, coopération …

• La sexualité est au carrefour 
de ces apprentissages
• Par la séduction

• Par la vie de couple



L’importance de la sexualité 
dans la qualité de vie

• Contexte d’aujourd’hui: le désir de 
couple et la place prise par la sexualité.
• L’amour aux commandes, la sexualité au 

centre …

• Le rôle de la libido dans le bien-vieillir 



L’importance de la sexualité 
dans la qualité de vie

L’intense désir de couple 

Si je devais relever un élément qui caractérise l’intimité 
contemporaine: 

• c’est la place centrale qu’y occupe aujourd’hui le 
couple, tous les couples. Il est au premier plan dans 
l’idéal de vie et de bonheur des individus, bien avant 
tous les autres piliers qui nous construisent.(1) 

• Prédominance du couple comme choix de vie (deux Français 
sur trois vivent en couple)(2), mais, ce qu’elle dévoile aussi, à 
l’instar de notre pratique

• Augmentation constante de sa fragilité. 

• Voilà le couple à l’heure du CDD

(1) Brenot.P, Les hommes, le sexe et l’amour, ed Les Arènes, 2011 et Les femmes, le sexe et l’amour, ed Les Arènes,  2012
(2) Marceline Bodier, Guillemette Buisson, Aude Lapinte, Isabelle Robert-Bobée ; Couples et familles : entre permanences et ruptures ; Publication INSEE Décembre 2015



L’intense désir de couple 
L’amour aux commandes, la sexualité 

au centre 

(1) Finkielkraut Alain, Et si l’amour durait toujours, Ed Stock, 2011
(2) Brenot.P, Les hommes, le sexe et l’amour, ed Les Arènes, 2011 et Les femmes, le sexe et l’amour, ed Les Arènes,  2012

• Aujourd’hui, nous avons fait de l’amour le maître 
d’œuvre de nos engagements. 
• « Nous exerçons la liberté d’aimer qui nous voulons, 

comme nous le voulons et le temps qu’il nous plaît… Notre 
« cœur » est notre seul guide »(1)

• Dans le même temps, nous avons donné à la 
sexualité une place centrale, toute-puissante dans le 
couple(2)
• une relation de couple  apparaissant aujourd’hui 

inconcevable sans une activité sexuelle conjugale 
épanouie



L’importance de la sexualité 

dans la qualité de vie
Le rôle de la libido dans le bien-

vieillir  

« Si je hais ma vieillesse, elle va me haïr.
Mais, si  j’apprends à l’aimer, peut-être m’accordera t’elle 

alors d’aimer et d’agir encore ? »

Lorenzo de Médicis



L’importance de la sexualité dans la 

qualité de vie

Le rôle de la libido dans le bien-vieillir  

• Plusieurs niveaux d’explication:

 La sexualité est un passeport contre la solitude et 
met le plaisir au centre de l’existence.

 La libido entretient l’envie d’agir et l’estime de soi 
qui sont deux des piliers fondamentaux du « bien 
vieillir ».

 La sexualité a des valeurs protectrices contre 
diverses maladies (cancers et maladies cardio-
vasculaires) 



La reconnaissance par 

autrui

L’aimance
• L’amour est au centre 

des mécanismes de 
résistance au 
vieillissement.

• L’estime de soi
• Les dysfonctions 

sexuelles l’altèrent 
fortement

• La libido en est un 
élément clé

l’estime de soi
• Deux fondements 

essentiels : 
• La reconnaissance par 

autrui 
• La satisfaction liée à 

nos réalisations

• Deux fonctions de 
prévention 
• Contre la dégradation 

de l’image du corps
• Contre le sentiment de 

résignation 



La reconnaissance par autrui

• Etude portant sur 660 personnes âgées
• Les sujets ayant une bonne opinion d’eux-mêmes 

vivaient 7,5 années de plus que ceux qui ne 
bénéficiaient pas de reconnaissance positive

• Les comportements valorisants ont “une action 
stimulante sur leur état mental”. 

Leiblum, S.R. (October, 1991). The Midlife and Beyond. Presented at the 24th Annual Postgraduate 

Course of the Psychology Professional Interest Group of the American Fertility Society, "Sexual 

Dysfunction: Patient Concerns and Practical Strategies." Orlando, FL. 

Une bonne 
reconnaissance

une meilleure 
mémoire et une 
personnalité plus 

équilibrée

Un déficit de 
reconnaissance 

Une détérioration de 
la mémoire



Dégradation de l’image du corps

• Perception des signes 
physiques du 
vieillissement (cheveux 
gris, rides, etc.) 

• Peu attrayants 

• développement d’une 
piètre image corporelle

• surtout si ces 
changements sont 
reliés à une 
diminution de sa 
féminité ou de sa 
virilité

• Perception du processus 
du vieillissement 
comme: 
• une réflexion 

positive de la 
maturité 

• une acquisition de 
la confiance en soi 

• peut se considérer plus 
séduisant(e) et 
constater un 
rehaussement de son 
désir sexuel. 



L’importance de la sexualité dans la 

qualité de vie

Le rôle de la libido dans le bien-vieillir  

• Il devient possible d’identifier quelques alliés comme 
adversaires du bien vieillir :
• Les amis: le mouvement, l’aventure, l’amour et la 

libido, l’estime de soi, la curiosité, la déprise
• Les ennemis: la peur, l’inertie, la solitude, la 

dégradation de l’image de soi (corps et esprit), la 
résignation, l’âgisme 

• Le « bien vieillir » se méfie de l’inertie et se nourrit 
du rythme et du mouvement de la vie.

• Une des recettes du « bien vieillir » est d’être curieux 
de tout et de tous et de ne pas en avoir peur. 

« Et, si vous pensez que l'aventure 
est dangereuse, essayez la routine, 

elle est mortelle."
Paulo Coelho



Pour conclure 1

• A partir du moment  où le plaisir est au 
centre de la  sexualité,  la fonction 
sexuelle apparaît dans sa complexité

• Depuis que les paramètres de qualité 
de vie ont intégré les protocoles de 
recherche, l’importance de la sexualité 
apparaît clairement



En somme, nous « faisons 
l’amour » 

• Si notre état de santé le rend possible

• Pour maintenir la vie et sa qualité même 
après l’âge

• Pour construire une confiance

• Pour créer

• Pour aimer et être aimé

• Pour le plaisir

• Pour réfléchir, penser, créer et croire



Pour conclure 2
Technologie et performance

La flemme d’aimer
• «L’extase technoïde s’est substituée à celle des corps 

désirants... 
• La relation réelle qui nous détourne du confort 

virtuel,  c’est-à-dire : le confort d’être soi sans l’autre 
(bien que connectés)

La performance
• Tout cela est en accord avec la société de 

performance puisqu’être performant, c’est arriver au 
bout en faisant l’économie de l’aventure, en 
supprimant l’aléatoire, le risque, les ratés, les 
préliminaires…bref la vie »

• Clinique des modes de vie

« Celui qui n’a besoin de personne peut également être de trop à 
lui-même »

Nathalie Clifford Barney

Morceaux choisis de Vincent Cespedes, L’homme expliqué aux femmes, Flammarion 2010


