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Plusieurs qui ont subi un traumatisme sexuel trouvent que leurs attitudes et réactions envers le sexe sont affectées 
après une agression sexuelle ou un abus sexuel.  Bien que ces conséquences ne soient pas permanentes, elles 
peuvent être très frustrantes, car elles peuvent diminuer la jouissance de la vie sexuelle.  Heureusement, même si 
l’on ne travaille pas activement sur l‘impact sexuel, à mesure que le traumatisme est réduit, les conséquences 
diminuent. 

Le fait de ressentir des conséquences après une agression ou un abus sexuel est non seulement fréquent, mais il est 
également compréhensible. L’agression sexuelle est souvent vécue par la victime comme une trahison de sa 
confiance.  Certaines personnes peuvent réagir à un traumatisme en évitant toute activité sexuelle en craignant 
l’idée de se laisser aller dans l’intimité.  D’autres peuvent réagir en augmentant leur activité sexuelle, peut-être 
parce qu’ils ont l’impression que le sexe est maintenant moins important ou c’est leur façon de reprendre le 
contrôle. Quelle que soit ta réaction, il est important de se rappeler que cela fait partie de ta guérison et t’aide à 
gérer ce qui t’est arrivé et à retrouver une certaine normalité. 
 

  

Conséquences fréquentes.  
Les conséquences qu’un survivant peut ressentir après un abus sexuel ou une agression sexuelle peuvent être subies 
immédiatement après, ou elles peuvent apparaître longtemps après. Parfois, elles n’apparaissent que quand tu es 
dans une relation intime, ou lorsque tu te sens en sécurité avec quelqu’un.  Les dix conséquences les plus courantes 
sont: 
 
1. Éviter ou avoir peur du sexe 
2. Aborder le sexe comme une obligation 
3. Ressentir des sentiments négatifs tels que la colère, le dégoût ou la culpabilité 
4. Avoir de la difficulté à être excité ou à ressentir une sensation 
5. Se sentir émotionnellement distant ou absent pendant les rapports sexuels 
6. Avoir des idées ou images sexuelles troublantes et intrusives 
7. Adopter des comportements sexuels compulsifs ou inappropriés 
8. Éprouver des difficultés à établir ou à maintenir une relation intime 
9. Subir des douleurs vaginales ou difficultés d’atteindre l’orgasme 
10. Subir des problèmes érectiles ou éjaculatoires 

 
La découverte de tes conséquences est une partie intégrale de ta guérison. Ça peut être très troublant de penser à 
toutes les diverses façons dont l’agression ou la violence sexuelle t’a influencé sexuellement, mais en connaissant 
tes conséquences tu peux commencer à les adresser. Une façon de découvrir tes conséquences est de compléter 
une liste de conséquences. 
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Cette liste est un outil qui te donne une idée de tes 
préoccupations sexuelles en ce moment, et va 
t’indiquer comment l’agression ou l’abus sexuel a 
influencé tes attitudes à propos le sexe, ton image 
de soi, ton comportement sexuel, et tes relations 
intimes.  Quoique compléter cette liste puisse être 
accablant, cela peut être un bon point de départ 
pour comprendre comment ta sexualité a été 
affectée par l'agression. Plusieurs des 
conséquences de l’agression ou de l’abus sexuel 
qui affectent ta sexualité sont le résultat d’un état 
d’esprit d’abus sexuel.   Après une agression ou un 
abus sexuel, fréquemment, cet état d’esprit 
consiste en de fausses croyances sur le sexe.  Ceux-
ci sont généralement développés parce que 
l’agression ou la violence sexuelle est assimilée 
avec le sexe. Il est important de se rappeler que 
même si les rapports sexuels faisaient partie de 
l’agression ou de l’abus sexuel, il ne s’agissait pas de 
rapports sains parce que ce n’était pas consensuel 
et l’agresseur a utilisé le sexe pour acquérir un 
pouvoir sur toi, ce qui en fait des relations sexuelles 
abusives. Le tableau suivant résume les différences 
entre les attitudes sexuelles saines et celles qui 
assimilent le sexe à l’abus sexuel.  Avec le temps, il 
est possible d’établir et cultiver des attitudes 
saines. 
 

ATTITUDES SEXUELLES 

ÉTAT D’ESPRIT D’ABUS SEXUEL 
(sexe=abus sexuel) 

ATTITUDES SEXUELLES SAINES   
(sexe=énergie sexuelle positive) 

Le sexe est une énergie incontrôlable Le sexe est une énergie contrôlable 

Le sexe est une obligation Le sexe est un choix 

Le sexe est addictif Le sexe est naturel 

Le sexe est blessant Le sexe est encourageant, soignant 

Le sexe est une condition pour 
recevoir de l’amour 

Le sexe est une expression d’amour 

Le sexe est infligé à quelqu’un 
Le sexe, c’est partager avec 
quelqu’un 

Le sexe est une marchandise Le sexe fait partie de moi 

Le sexe est dépourvu de 
communication 

Le sexe nécessite de la 
communication 

Le sexe est secret Le sexe est privé 

Le sexe exploite Le sexe est respectueux 

Le sexe est trompeur Le sexe est fiable 

Le sexe est non réciproque Le sexe est réciproque 

Le sexe est émotionnellement distant Le sexe est intime 

Le sexe est imprudent Le sexe est prudent 

Le sexe est néfaste Le sexe est un aspect sain 

Le sexe n’a aucune limite Le sexe a des limites 

Le sexe est dominant Le sexe est valorisant 

 
S’acheminer vers des attitudes et des réactions sexuelles saines qui ne sont pas définies par l’abus sexuel.  
Le temps qui passe et des expériences sexuelles positives t’amèneront naturellement vers des attitudes sexuelles plus saines.  Tu peux 
également commencer à gérer tes idées qui promeuvent l’état d’esprit d’abus sexuel vers des attitudes sexuelles saines en essayant 
certaines suggestions qui suivent: 
● Évite un contact avec des personnes et des choses qui renforcent l’état d’esprit d’abus sexuel. 
Évite tous les médias (programmes télévisés, livres, magazines, sites web, etc.) qui mettent en valeur le sexe comme un abus sexuel. Ceci 
inclut la pornographie. La pornographie dépeint systématiquement les situations sexuellement agressives et abusives comme agréables 
et consensuelles.  Comme substitut à la pornographie, il y a du matériel érotique, souvent connu comme érotisme, où les situations 
sexuelles présentées démontrent des relations sexuelles qui incluent le consentement, l’égalité, et le respect. 
● Utilise un langage positif et précis quand tu fais référence au sexe.  Lorsque tu fais référence aux parties du corps, utilise les bons mots, 
et non des termes d’argot qui peuvent être négatifs ou dégradants. Assure-toi que ton langage concernant le sexe reflète que le sexe est 
quelque chose de positif et sain, et que tu as le pouvoir de faire un choix.  N’utilise pas de mots qui renforcent l’idée que le sexe est un 
abus sexuel, comme “fourrer.” 
● Identifie tes attitudes sexuelles et ce que tu voudrais changer.  Réfléchis à ce que seraient tes sentiments à propos le sexe si tu n’avais 
jamais été agressé ou abusé sexuellement ainsi qu’à la façon dont tu veux changer ces sentiments à l’avenir.  
● Discute avec d’autres personnes, par exemple tes amis, ton partenaire, ou ta thérapeute des idées pour une sexualité saine. 
● Redécouvre une vie sexuelle saine.  Lis des livres, participe à des ateliers, ou discute avec un conseiller.  Nous avons d’excellentes 
ressources énumérées ci-dessous. 
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Une façon de déterminer si tu es sur le point d’avoir des relations sexuelles saines est de te demander si ta 

situation actuelle répond à toutes les exigences de C.E.R.C.S. modèle de sexe sain: 
 

Activité sexuelle.  
 

Pour de nombreuses personnes, il est essentiel de faire une pause d’activité sexuelle pendant leur 
guérison.  Cette pause est une opportunité pour toi de considérée ta maîtrise de soi sexuel sans te 
soucier des désirs sexuels de quelqu’un d’autre . Cela garantit également que ton temps et ton énergie 
sont consacrés à ta guérison et non à te soucier des relations ou avances sexuelles . Prendre une pause 
de ses activités sexuelles est un choix important, peu importe la durée de la relation conjugale , et que 
tu sois ou non mariée ou en union de fait.  Quand tu décides d’être sexuellement intime avec quelqu’un , 
lance-toi un défi de t’engager à des activités sexuelles plus saines, comme : 
 

 Aie une activité sexuelle seulement quand tu en as vraiment envie, pas lorsque tu sens que tu 
devrais en avoir envie (comme après une longue période d’absence loin de ton partenaire, lors 
de ton anniversaire ou autre occasion spéciale).  

 Joue un rôle actif dans ton activité sexuelle. Communique avec ton partenaire sur ce que tu 
ressens, tes préférences, y compris ce que tu n’aimes pas ou qui te met mal à l’aise, ainsi que 
tes désirs. 

 Donne-toi la permission de dire non à une activité sexuelle n’importe quand, même après avoir 
initié ou consenti à une activité sexuelle.  Il peut être utile de discuter des directives concernant 
l’intimité partagée qui peuvent t’aider à te sentir en sécurité  pendant les relations sexuelles. Ce 
qui suit est un exemple d’une liste de directives que tu peux utiliser dans ta relation. 

 

CONSENTEMENT 

Puis-je choisir 
librement et 
confortablement 
de m’engager ou 
non dans une 
activité sexuelle?  
Suis-je capable 
d’arrêter à tout 
moment pendant 
la relation sexuelle? 

 

ÉGALITÉ 

Mon sentiment de 
pouvoir personnel 
est-il au même 
niveau que mon 
partenaire?   Aucun 
de nous ne domine 
l’autre? 

 

RESPECT 

Ai-je une perception 
positive de moi-même 
ainsi que de mon 
partenaire?  Est-ce que 
je me sens respecté par 
mon partenaire?  Est-ce 
que je soutiens mon 
partenaire et suis-je 
soutenu par mon 
partenaire? 

CONFIANCE 

Est-ce que je fais 
confiance à mon 
partenaire 
physiquement et 
émotionnellement? 
Avons-nous une 
acceptation mutuelle 
de notre vulnérabilité 
ainsi qu’une capacité 
de réagir avec 
sensibilité? 

 

SÉCURITÉ 

Est-ce que je me sens 

sûr et en sécurité dans 

le cadre sexuel?  Suis-je 

à l’aise et sûr de 

l’endroit, du moment et 

de la manière dont 

l’activité sexuelle se 

passe?  Est-ce que je me 

sens protégé d’une 

grossesse non désirée 

ou d’IST? 
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● C’est okay de dire non au sexe à TOUT MOMENT. 
● C’est okay de demander ce que nous voulons 
sexuellement, sans être taquinés ou humiliés. 
● Nous n’avons jamais à faire quelque chose que nous ne 
voulons pas faire sexuellement. 
● Nous prendrons une pause ou arrêterons l’activité 
sexuelle dès que l’un de nous le demandera. 
● C’est bien de dire comment nous nous sentons ou ce 
dont nous avons besoin à TOUT MOMENT. 
● Nous acceptons d’être à l’écoute des besoins de 
chacun pour améliorer le confort physique. 
● Ce que nous faisons sexuellement est privé et ne doit 
être discuté avec personne en dehors de notre relation à 
moins que nous ne donnions la permission d’en discuter. 
● Nous sommes responsables de notre propre 
épanouissement sexuel et de notre orgasme. 
● Nos pensées et nos fantasmes sexuels sont les nôtres 
et nous n’avons pas à les partager avec qui que ce soit. 
 
 

● Nous n’avons pas à divulguer les détails d’une relation 
sexuelle précédente 
● Nous pouvons initier ou refuser des relations sexuelles 
sans encourir une réaction négative de notre partenaire. 
● Nous acceptons d’être sexuellement fidèle, à moins 
d’avoir un accord clair et préalable qu’il est acceptable 
d’avoir des relations sexuelles en dehors du couple (cela 
inclut le sexe virtuel, le sexe par téléphone ou sur 
internet) 
● Nous nous soutiendrons pour minimiser les risques et 
utiliserons une protection pour réduire la possibilité de 
grossesse non désirée et d’IST. 
● Nous avertirons immédiatement notre partenaire si 
nous avons ou soupçonnons que nous avons une 
infection sexuellement transmissible. 
● Nous nous engageons à nous soutenir mutuellement 
dans la gestion des conséquences négatives pouvant 
résulter de nos interactions sexuelles. 
 

Discute de cette liste avec ton partenaire et n’hésite pas à y ajouter ou à retirer des éléments afin d’obtenir une liste 

complète de règles de base qui vous permettent tous les deux à être plus à l’aise. 

Une fois que toi et ton partenaire êtes d’accord avec votre liste de règles, vous devez également discuter des conséquences 
potentielles si les règles sont enfreignez. 

 

 

Liste de directives: 

 

Réactions automatiques au toucher. 
 Même après avoir mis en place des directives pour rendre l’activité sexuelle plus sûre, tu peux parfois; ressentir des réactions 
automatiques au toucher; comme un flashback, une crise d’angoisse, un sentiment de tristesse, la peur, la dissociation, la nausée, 
de la douleur ou figer.  Quoique ces réactions soient indésirables et bouleversantes pour toi et ton partenaire, avec le temps, leur 
fréquence et leur gravité seront réduites. 
Afin de prendre le contrôle de ton corps et de ton esprit lors d’une réaction automatique, tu veux t’assurer d’arrêter toute activité 
sexuelle. Prends le temps de reconnaître que tu es en train d’avoir une réaction automatique. Essaie de trouver ce qui l’a 
déclenché. Une fois que tu as pris conscience que tu es en train d’avoir une réaction automatique, prends le temps de te calmer 
et de te mettre à l’aise.  

 Prête attention à ta respiration et essaie de respirer lentement et profondément. 

 Prends le temps de ramener ton esprit et ton corps à l’heure actuelle et focalise-toi sur ton environnement.  

 Rappelle-toi que tu ne vis plus l’agression ou l’abus sexuel.  

 À l’aide de tes cinq sens, prend conscience de ton environnement.  Que vois-tu?  Qu’entends-tu?  Touche à certains 
objets autour de toi pour t’ancrer dans le moment présent. 
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Après avoir vécu une réaction automatique, prends le temps de te reposer et de récupérer. Ces réactions sont accablantes 

pour ton corps et ton esprit. Lorsque tu es prêt, prends le temps de réfléchir à ce qui a déclenché ta réaction automatique, 

et s’il existe un moyen que tu pourrais modifier la situation de façon à ce que le déclencheur ne se produise pas ou ne 

t’affecte pas de la même manière. Par exemple, il serait peut-être utile de changer la configuration de la chambre ou 

demander à ton partenaire de ne pas faire ce qui selon toi, a déclenché ton flashback.  

De plus, si l’intimité avec ton partenaire déclenche une réaction, discute avec ton partenaire ce que tu aimerais qu’il fasse 
lorsque tu as une réaction automatique (p.ex.  Arrêter ce qu’il fait, te tenir, te parler, s’asseoir avec toi, etc.)   Demande à ton 
partenaire de surveiller pour les signes que tu es en train d’avoir une réaction automatique et d’arrêter immédiatement 
toute activité sexuelle. 
 

Réapprentissage du toucher. 
De nombreux survivants trouvent qu’en raison de leur agression ou de leur abus sexuel, ils ressentent les contacts sexuels 
ou certaines activités sexuelles comme négatives ou désagréables. Grâce à des exercices thérapeutiques spécifiques, tu peux 
apprendre à apprécier et à te sentir en sécurité pendant le contact sexuel. Il y a des exercices que tu peux faire seul ou avec 
un partenaire.   Une série d’exercices sur le réapprentissage du toucher est décrite dans la vidéo YouTube ci-dessous. 
Si tu es en couple au moment où tu souhaites commencer à guérir sexuellement, il est important de travailler ensemble. Il 
est essentiel que tu te sentes en sécurité et à l’aise avec ton partenaire et que ton partenaire respecte toujours tes limites et 
qu’il soit prêt à suivre ton exemple tout au long de ce processus.  Les partenaires qui agissent de manière à imiter une 
agression ou un abus sexuel, comme toucher sans consentement, ignorer ce que tu ressens ou se comporter de manière 
impulsive ou blessante t’empêcheront de guérir.  La confiance émotionnelle et un sentiment de sécurité sont des conditions 
préalables importantes pour jouir d’une intimité sexuelle dans une relation. 
 

Conclusion. 
Heureusement, l’impact de l’agression ou l’abus sexuel sur ton aisance de jouir d’une intimité sexuelle peut être atténué 
avec du temps et des efforts.  La guérison sexuelle est un processus qui doit être fait lentement et patiemment, et fonctionne 
mieux s’il suit ou coïncide avec d’autres guérisons concernant l’agression ou l’abus sexuel. Les conseils d’un conseiller 
peuvent être très bénéfiques pour gérer la guérison sexuelle et sont souvent recommandés, car ce processus peut 
déclencher des souvenirs et des émotions difficiles.  Bien que la guérison sexuelle soit quelque chose qui peut prendre 
beaucoup de temps et d’énergie, elle aboutira à la jouissance d’une intimité sexuelle invariablement positive et agréable. 
 
Les vidéos YouTube avec Wendy Maltz peuvent t’aider : 
 
Wendy Maltz - Partners in Healing 
https://www.youtube.com/watch?v=sIRi8F9gCI8 
 

Wendy Maltz - Relearning Touch 
https://www.youtube.com/watch?v=KXE14sDPOP8 
 

Wendy Maltz- Sexual Healing Journey 
https://www.youtube.com/watch?v=2N2viD1bYuk 
 

Wendy Maltz- Website 
www.healthysex.com 
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