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RÉSUMÉ :
Le plaisir et l’érotisme sont au centre de la santé sexuelle telle qu’elle est définie par 
l’OMS en 2002.

Cette vision positive et humaniste du plaisir sexuel est réaffirmée dans la dernière dé-
claration des droits sexuels publiés par la WAS en 2014 :
« ...reconnait que la sexualité est une source de plaisir et de bien-être, et qu’elle contri-
bue à l’épanouissement global et à la satisfaction de l’être humain. »
L’idée que le plaisir sexuel, quand il est vécu dans la sécurité et dans le respect de 
l’autre, est sain et contribue à l’épanouissement de la personne est en soi une première 
clé fondamentale de la santé sexuelle ; 
Vision « positive de la sexualité » et » perspectives d’harmonisation et de plaisir par-
tagé » en ouvrant la possibilité de changements, sont les principes essentiels de notre 
accompagnement des personnes et des couples en difficulté.
  En clinique, la sexologie est une pratique qui permet d’accueillir les plaintes sexuelles 
et relationnelles  d’hommes, de femmes, de couples. Elle permet une évaluation des pro-
blématiques tenant compte des différentes composantes de la sexualité ,un diagnostic 
et la perspective d’un projet thérapeutique  nuancé et adapté.
  Cependant comme le souligne Karol Bishof « en sexologie en général le rôle du plaisir 
sexuel est étonnamment négligé. »

Pourquoi s’intéresser à  la dimension érotique de la sexualité ?

  Le plaisir sexuel a un rôle primordial d’après les travaux de la neurophysiologie, 
dans la découverte et la consolidation des changements comportementaux grâce au 
système de récompense.
  Serge Wunsch suivant ses recherches nous dit :
- « En raison du développement de la cognition, l’être humain est capable d’inventer de 
nombreux moyens techniques qui lui permettent de ressentir divers types de sensa-
tions hédoniques intenses. »

Le développement de la dimension  
érotique de la sexualité comme facteur 
de consolidation de la santé sexuelle
Expert :  Dr Michèle Bonal, Gynécologue - Sexothérapeute : L’Union  

Dr Claude Roux Deslandes, Médecin, Sexologue : Pau

JEUDI 15 MARS 2018 de 9h00 à 12h30
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-« Chez tous les mammifères, il existe deux systèmes opposés et complémentaires, 
qui permettent des apprentissages facilitant l’adaptation à l’environnement : Le sys-
tème aversif (également appelé de «punition») et le système appétitif (ou de «récom-
pense»)... »
 Dans le processus de développement de la sexualité, aversion, douleur et plaisir 
peuvent conditionner les apprentissages sexuels nécessaires à la mise en place des 
comportements sexuels adultes. Ces aspects sont retrouvés dans l’anamnèse et l’éva-
luation des personnes qui consultent pour difficultés sexuelles.
 Par ailleurs dans l’accompagnement du processus thérapeutique, on observe 
que la capacité à s’auto-érotiser et à rechercher le plaisir vient renforcer les autres com-
posantes de la sexualité par des mécanismes d’interaction et d’intégration :
1/ Le désir sexuel dans sa composante hédonique
2/ L’identité sexuelle :

-perception agréable du corps sexué et des organes génitaux
-sentiment d’appartenance : se sentir Homme, se sentir Femme

3/L’individuation et l’assertivité sexuelle
-amélioration des sentiments de confiance en soi
- capacité à prendre sa place et à s’affirmer

4/La relation
-  Renforcement du sentiment amoureux
-  De la communication
-  Des codes d’attraction et de la séduction

Ainsi dans l’approche Sexocorporelle de Jean Yves Desjardins, l’érotisation est au centre 
du processus de changement. Chez nos patients, nous constatons quotidiennement 
que la mise en place de l’érotisation, grâce au support d’une excitation sexuelle de qua-
lité n’est peu ou pas développée malgré un certain développement de la fonctionnalité 
sexuelle dans sa globalité.

Objectifs de cet atelier 
Cet atelier s’inscrit dans une démarche pédagogique de sensibilisation à la dimension 
érotique de la sexualité ; nous vous proposons d’aborder ce thème dans trois dimen-
sions :
Les Savoirs :
Nous définirons les mots « génitalité «, »sensualité », « sexualité », et « érotisation ».
Nous nous interrogerons sur la mise en place des processus de sexualisation et d’éroti-
sation.
Nous nous demanderons ce qu’est une sexualité peu érotisée et une sexualité érotisée.
Le Savoir-faire :
Nous verrons sur quels éléments agir pour aider nos patients à développer et renforcer 
la dimension érotique de leur sexualité.
Le Savoir-être
-  Etre en capacité d’accueillir les mots et images des patients décrivant le plaisir sexuel 

avec une distance répondant à une posture éthique.
-  Etre en capacité d’accepter la pauvreté de l’érotisation chez certains patients sans ju-

gement de valeur et les resituer positivement dans leur processus de développement.
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Nous modéliserons comment, par nos comportements, nos attitudes, nos explications 
de thérapeute, amener la dimension érotique de la sexualité, qui peut servir d’appui à la 
motivation de nos patients et au dépassement de leurs difficultés.

Déroulement 
Cet atelier sera interactif, intégratif et expérientiel. Nous distinguerons trois temps :
• 1° temps : apports théoriques
•  2° temps : explorations. Ils nous amèneront à découvrir, sous l’angle de la santé 

sexuelle, les éléments qui permettent la  mise en place de l’érotisation dans les dimen-
sions sensorielles, perceptuelles, symboliques et relationnelles.

•  3° temps : partage des observations et synthèse collective pour dégager des pistes 
d’application dans les sexothérapies

Moyens pédagogiques :
-Diaporama
- Proposition de schémas et d’exercices simples, facilitant l’adhésion cognitive et  
émotionnelle des patients

-Synthèse  

Mots clés : Apprentissage, développement, processus, érotisation, fonction érotique, 
intégration, interaction, plaisir sexuel, sensations, perceptions, symboles, diagnostic 
sexologique,  sexologie
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