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L’érotisme au secours de la santé sexuelle des couples 

 

Le concept de Santé Sexuelle est défini par l’OMS, 2002 

« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à 

la sexualité. Elle ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de dysfonction ou 

d'infirmité. La santé sexuelle a besoin d'une approche positive et respectueuse de la sexualité 

et des relations sexuelles, et la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du 

plaisir en toute sécurité et sans contraintes, discrimination ou violence.  

Afin d'atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes les personnes 

doivent être respectés, protégés et assurés. 

La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie et comprend 

le sexe biologique, l’identité et le rôle sexuels, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, 

l’intimité et la reproduction.  

La sexualité est vécue sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, 

d’attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. Alors que la 

sexualité peut inclure toutes ces dimensions, ces dernières ne sont pas toujours vécues ou 

exprimées simultanément.  

La sexualité est influencée par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, 

économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels. » 

 

Ainsi, l’approche positive de la sexualité et le processus d’harmonisation et de plaisir partagé 

ouvrent la possibilité de penser le changement au sein des accompagnements sexo-

thérapeutiques des couples en difficulté.  

Comment définir l’érotisme ? 

L’idée est que le plaisir sexuel, vécu dans le respect de soi et de l’autre et dans la sécurité, 

contribue au sentiment d’épanouissement personnel. 

L’érotisme contribue au plaisir sexuel parce qu’il se définit comme un espace de créativité où 

l’imaginaire, en lien avec la représentation de la sexualité, et le symbolique peuvent 

s’exprimer. Par définition, il est  «un espace intime », spécifiquement privé et personnel.  

Il se développe en s’appuyant sur des perceptions sensorielles et des pensées tout au long 

de la vie d’un individu. Il est indissociable de l’expérience corporelle, des ressentis et des 

pensées. 

Il s’oppose à la pornographie car l’érotisme développe une excitation sexuelle (repérable 

dans le corps), émotionnelle et sensuelle. C’est un dialogue avec soi et avec l’autre. 
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En quoi l’érotisme tient-il une place importante dans la vie d’un homme et d’une femme, 

d’un couple ? 

Déjà, différents travaux en neurophysiologie mettent en évidence que le plaisir est lié au 

système de récompense, y compris pour le plaisir sexuel. Ce fonctionnement contribue à la 

découverte puis à la consolidation des comportements nouvellement acquis. Ainsi  la boucle 

plaisir sexuel – désir sexuel est sans cesse alimentée, aussi longtemps que l’expérience 

sexuelle est vécue et ressentie de manière agréable. 

En raison de sa capacité à penser et à rêver, l’être humain peut donc parvenir par différents 

moyens à ressentir des sensations hédoniques intenses. 

Lors de l’évaluation sexo-thérapeutique des personnes qui consultent pour des difficultés 

sexuelles, on recueille/ recherche les éléments d’auto-érotisation et de recherche de plaisir 

qui viennent renforcer les autres composantes de la sexualité. 

Lorsque la dimension érotique ne s’est pas développée, pour des raisons complexes, le désir 

sexuel est atténué ou quasi-inexistant, amenant même à une sécheresse de désir de 

sexualité.  

Il est fréquent d’entendre en thérapie conjugale que la sexualité est malheureusement 

vécue uniquement du côté de l’acte, du « faire l’amour ». En effet, l’érotisme apporte du 

« Jeu » dans la relation si le « Je » érotique s’est développé. Sans élaboration de ce désir, les 

couples se retrouvent dans l’impasse. 

Une des clés de l’harmonie sexuelle est de s’autoriser à exprimer son « je » érotique… c’est 

un travail long qui repose sur un apprentissage. 

Quel est l’impact de la médiatisation de la sexualité sur le processus érotique ? 

J’identifie deux idées 

- La première est que la médiatisation permet à chacun de s’interroger là où il en est 

dans sa sexualité, dans son rapport à soi et à l’autre. Si la personne est solide dans 

son identité sexuelle, cette médiatisation (quelle qu’en soit le support) donne 

l’autorisation d’explorer des sphères jusqu’à « inaccessible » pour soi 

- La deuxième idée est que la médiatisation véhicule des images et des idées de 

« perfection »,  de « normalité » pouvant venir entraver le processus érotique. Les 

codes de la sexualité pornographique se sont infiltrés dans la sexualité conjugale, 

créant très souvent des attentes déçues, des sentiments d’obligation par rapport à 

certaines pratiques allant jusqu’à « une douce violence sexuelle conjugale ».  Le 

processus érotique individuel et le dialogue sexuel conjugal ne seront que 

sévèrement entraver ! 

 



3 
 

La sexualité, ce n’est pas la pornographie ! Dans la pornographie, les pratiques 

sexuelles sont techniques, déshumanisées, ce qui participe au développement de 

complexe. Le focus est porté sur les organes génitaux, sur la technique (différentes 

pratiques, pénétrer, être pénétré … ) 

C’est incontestable, ça excite.  Mais ça ne tient pas compte de la « relation », du 

dialogue sexuelle. 

 

Y a-t-il une différence entre érotisme de type commercial et érotisme de type 

sensuel ? 

Oui il y a une différence. 

Les salons de l’érotisme ont lieu chaque année un peu partout en France. On y vend 

des objets sexuels, des tenues, on exhibe une « certaine libération des mœurs ».  

Je pense que la fréquentation de tel lieu est possible si cela s’inscrit dans le respect 

de son propre développement sexuel (ce qui renvoie à sa propre maturité sexuelle) 

et dans le respect de la relation à son partenaire. Il faut l’imaginer comme un des 

ingrédients ludiques, qui pimente  la relation sexuelle existante.  

Dans ces lieux, il n’y a pas de fiche technique sur la sexualité, on n’est pas dans le 

qualitatif. 

Malheureusement, certaines femmes ont l’impression que leur partenaire attende ça 

d’elles.  

Surtout, elles doivent aller dans le jeu avec ce qu’elles sont ! 

 

 

 

 

 


