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Un cas de dysfonction érectile primaire 
 

Anne DUPUIS-DE CHARRIÈRE 
Psychomotricienne et sexothérapeute 

 
Lors de la 1ère Journée de FC de l’ASTPC du 27 septembre 2008 « Le symptôme non expliqué » 

 
Thérapeute en psychomotricité majoritairement tournée vers les traitements d’enfants et 
minoritairement d’adultes depuis plus de 30 ans, j’ai été frappée depuis de longues années 
par l’importance de la sensorialité et des carences ou des avatars de celle-ci chez les 
enfants comme chez les adultes. 
Bien que les symptômes présentés par les uns comme par les autres soient souvent 
accompagnés – ou s’expriment par -  des problèmes de relation dans leur dimension 
corporelle ( rythmes, espace, tonus, postures, distances interpersonnelle…) c’est la plupart 
du temps par un travail autour de cette sensorialité et du corps propre que je constate – 
comme les autres thérapeutes en psychomotricité – que des évolutions importantes peuvent 
se faire. 
Le symptôme serait il aussi un signe d’un accès sensoriel perturbé ? 
Dans les traitements d’adultes, même venus en dehors d’une demande sexologique,   
c’est l’émergence de réflexions, de vécus ou de problèmes liés à la sexualité qui m’a frappé 
dans ce travail sur le sensoriel et les perceptions du corps propre. 
Un pont m’a paru pouvoir se faire entre enfance et maturité adulte : celui de la sensorialité et 
de la difficulté de l’intégrer pour lui donner du sens, de l’utiliser comme instrument de 
découverte de soi, de la coder -  ou la décoder -  dans la découverte de son corps en relation 
avec celui de l’autre. 
Parmi les diverses formations complémentaires que j’ai suivies, l ’approche sexo-corporelle 
de Jean-Yves Desjardins m’a confortée dans la très grande valeur du travail corporel pour 
les troubles sexuels mais également devant d’autres problématiques et elle m’a permis 
d’enrichir mon approche psycho-corporelle pour les patients adultes. 
Je ne peux et ne veux pas reprendre la totalité des concepts de la psychomotricité et de 
Desjardins ; j’en aborderai quelques uns au fil de la présentation que je vais faire. 
 
 
La première fois que je rencontre M. P. -  ce mois de novembre-là, il est proche de la 
trentaine -  il est accompagné de son amie Mlle S.  Ils vivent ensemble depuis deux ans  - il 
a passé de l’habitat chez ses parents à l’habitat chez elle - et c’est elle qui a recherché une 
aide en sexologie avec son accord à lui.  
Le téléphone de Mlle S. m’a tout d’abord un peu déstabilisée : devais-je vraiment proposer 
un rendez-vous par son intermédiaire ? : oui puisqu’ils viendront ensemble…  
Elle : ronde et féminine, ouverte et active (étudie et travaille dans la vente). Assez 
maternelle, c’est elle qui s’exprime le plus dans cette première rencontre. 
Lui : grand, un peu voûté, très timide et retenu, mal à l’aise, bégaie.  
Depuis le début de leur relation il n’y a jamais eu de relation sexuelle complète : des jeux, 
des câlins oui…Elle, qui parle plus que lui, dit avec tendresse :« il ne le dit pas mais il est 
très câlin.. » 
Elle a eu une éducation ouverte – sa mère est médecin – et, suite à leur difficulté en couple, 
ils ont essayé toutes les médications naturelles qui n’ont pas eu d’effet. Aussi une fois le 
Viagra, sans résultat. 
Lui a eu une éducation beaucoup plus rigide et plus douloureuse et tous les deux pensent 
que le problème vient de là. 
Il a des érections nocturnes et dans les jeux sexuels des érections avec éjaculations « trop 
rapides » avant la pénétration, ou bien une érection qui disparaît lors des tentatives de 
pénétration. 
Ils disent s’aimer et s’entendre dans leur vie commune mais Mlle S. veut se marier et veut 
des enfants et pense que le problème, s’il perdure, pourrait amener à une séparation.  
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De son enfance et son adolescence peu gaie, il n’a aucun souvenir d’avoir jamais joué avec 
son corps ni exploré ses organes génitaux. Adolescent il raconte que ses copains 
regardaient des films et se masturbaient ; lui, ça le dégoûtait.  
Il ajoute «  il faut voir la beauté intérieure des femmes et pas leur corps » Cela fait rire son 
amie qui dit que ce n’est pas comme ça, pour elle, et qu’elle souhaiterait qu’il ait lui aussi des 
fantasmes et que des images pourraient l’aider. 
Ils sont tous les deux prêts à faire un travail en couple mais je propose d’abord de faire une 
évaluation de M. P. Je fais l’hypothèse avec eux qu’il s’agit peut être d’une difficulté avec son 
corps propre dont il ne s’est pas suffisamment approprié. Mais que le travail pourrait être 
bien amélioré si tous les deux sont prêts à coopérer. 
Je propose aussi un bilan médical pour éliminer un problème organique. 
Je ne donne pas de rendez vous ce jour-là afin de leur permettre d’y réfléchir.  
 
M. P. a repris contact téléphonique lui-même et trois rendez-vous sont fixés pour une 
évaluation.  
Dans l’anamnèse de M. il faut relever plusieurs aspects traumatisants : 
Monsieur P. dit n’avoir aucun souvenir de sa petite enfance ; il parle de « trouble du 
sanglot » et d’ « absences » lors de chutes, jusqu’à 5 ans, sans qu’il se souvienne de 
consultations médicales ou de médication. Il a parlé très tard et suivi une scolarité différente. 
 
Son frère aîné a 3 ans et demi de plus ; jaloux et violent, va terroriser et molester M. P. 
jusqu’à la séparation des parents lorsqu’il a environ 13 ans. M.P. soumis à son chantage n’a 
jamais pu ni demander ni recevoir de protection de la part de ses parents. Ce frère aîné, 
suite au divorce, ira vivre avec son père et la mère retrouve un ami qui saura mieux entourer 
M. P. et stopper cette violence entre les deux frères lors des visites. Ce frère aîné est 
décédé 8 ans auparavant.  
 
Ils ont eu quelques « meilleurs » contacts quand ils ont été adultes : le frère l’invitait dans 
son groupes de copains mais M.P. ne s’y est jamais senti à l’aise. 
 
Il a par contre souvenir d’une voisine âgée, très chaleureuse qui le recevait, enfant, chez elle 
– « mieux qu’une grand-mère et mieux que ma mère » – et il dit son chagrin lors de son 
décès  
Vers 10-11 ans : un abus ; emmené  en voiture par un homme qui tente de le masturber. 
Rentre en pleurs à la maison, les parents avertissent la police et cet homme est retrouvé le 
jour même : M.P. l’ identifie lui-même à travers une vitre sans teint. Il n’y a pas eu de suivi 
suite à cet abus.  
 
Il faut noter que M. P. a été suivi , enfant, en psychothérapie. Il justifie cette scolarité et cette 
thérapie parce qu’il était « turbulent » et que parfois «  il pétait les plombs ».  
Même problème à l’école de recrue, ce qui lui permettra d’échapper à l’armée.  
Il évalue ses compétences en terme de lenteur à apprendre et difficulté à mémoriser mais 
ajoute « j’apprend tout aussi bien les autres mais il me faut plus de temps ». Ce sera sa 
justification devant la lenteur et la durée du traitement ( deux ans, avec des rencontres à 
quinzaine environ) 
 
Evaluation corporelle.  M.P. est plutôt grand, costaud mais son corps, peu habité, paraît 
raide et pesant; il est un peu voûté, ne sait pas où mettre ses mains, les épaules rentrées, la 
nuque légèrement en hyperextension. Son bassin, très en arrière, est peu mobile et pas 
intégré dans son SC. -  il balance le torse s’il tente de le mobiliser -  il marche plat, sans 
dérouler les pieds. Il semble peu musclé mais sans embonpoint. Il parle lentement, manque 
énormément, je dirais même tragiquement, de mots pour s’exprimer ; souvent bégaie 
(tonique). Sa respiration est courte, en haut. Il fait néanmoins régulièrement du badminton, 
du ping-pong et a récemment repris avec plaisir le ski. Il a fait du théâtre comme enfant avec 
plaisir. Malgré qu’il dise n’avoir pas de souvenir de jeux corporels comme enfant, il dira avoir 
quelques bons souvenirs du foot et de la marelle dans la cour de l’école. Il accepte de bonne 
grâce les items du bilan psychomoteur qui font la preuve de son peu de connaissance et de 
perception des repères corporels. Il s’exprime peu et n’associe pas.  
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Les images, les souvenirs, les mots lui manquent. Avec les objets que je lui propose,  il les 
regarde sans toucher, et les effleure à peine si je lui propose de les prendre.  
 
Evaluation sexo-corporelle et développement sexo.  Dans le passé : n’a pas reçu 
d’information sexuelle comme enfant ni comme adolescent. Il a appris très tard ( à l’école)  
les rôles masculins et féminins dans la procréation. Tabou dans sa famille. N’a jamais joué 
consciemment avec son pénis mais reconnaît qu’il le manipule, comme un jouet  
souvent, « inconsciemment »: son amie, comme sa mère, doivent lui dire « arrête ! » 
 
Il n’a pas de souvenir d’avoir réalisé la sexualité de ses parents, sauf une fois où il a regardé 
par le trou de la serrure et s’est fait gronder par son père. Celui-ci lui a dit, une fois, que s’il 
touchait son pénis, cela ferait grandir son nez ! 
Par contre, après le divorce de ses parents, il a enfin vu de la tendresse corporellement 
montrée entre sa mère et le nouvel ami de celle-ci.  
 
Il se considère comme « en retard » : avant 18 ans il était le plus souvent solitaire et sans 
intérêt pour les filles ou la sexualité. Puis irruption d’un souvenir : « une fois, ne sais plus si 
c’est 10 ou 14 ans, j’ai dormi chez un copain et on a rigolé de comparer nos érections… 
mais je l’ai fait pour ne pas décevoir mon copain ». 
  
Il ne s’est jamais masturbé. Il n’a des éjaculations que nocturnes, quasi inconscientes. Pour 
faire comme les copains, il a eu des essais de se masturber mais, s’il ne peut repérer, ni 
coder un ressenti d’excitation sexuelle, évidemment ça ne marche pas.  
Si, par un «hasard »,  qu’il identifie mal, il entre en érection il tente de la prolonger mais 
n’obtient alors qu’une détumescence et n’éjacule pas. Il a participé une fois à des jeux de 
masturbation et d’éjaculation avec les copains à l’adolescence, pour eux ça aboutissait mais 
pas pour lui.  
Ses représentations de la sexualité (à partir d’un photo langage) sont : le Diable ou du 
dégoût. 
 
En revanche avec son amie il a du plaisir à l’amener à l’orgasme avec des caresses et du 
plaisir à l’explorer, pas de gêne à la toucher de manière intime, l’embrasser et à « la 
tendresser !» comme le dit Desjardins 
Mais elle souhaite se marier et avoir des enfants, ça le stresse de ne pas la satisfaire, elle 
risque de le quitter :  elle lui a donné un délai d’ « un à deux ans ».  
 
Il a eu deux brèves relations avant celle-ci : Lors de ces premières expériences il éjacule 
involontairement avant la pénétration.  
Il n’a jamais eu recours à une professionnelle.  
Il a donc une vision de l’amour très romantique et un besoin fusionnel fort ; il n’a assurément 
pas identifié ce qui se passe lors du réflexe d’excitation sexuelle et ne s’est pas approprié 
des repères sensoriels qui y sont associés.  
 
Je rappelle que, si le réflexe d’excitation sexuelle est inné, la manière qu’à l’homme d’en 
prendre conscience, d’en jouir et de l’augmenter dépend de processus d’apprentissages, en 
particulier sensoriels et cognitifs, qui se développent tout au long de la vie.  
 
Quelques mots sur l’approche sexo-corporelle : Desjardins propose une approche 
construite à partir d’un modèle de Santé Sexuelle. Ce qui est tout à fait intéressant 
pour une thérapeute de la psychomotricité dont c’est également les outils de travail, 
c’est les aspects d’analyse du corps qu’il fait pour étayer ce modèle : les dimensions 
du tonus, de la posture, de l’utilisation de l’espace, du rythme, de la respiration 
dans les mouvements sont des concepts que nous partageons. La sexualité, pour ce 
modèle, dépend pour une bonne ( lui dirait toute ) part de la manière d’acquérir, 
dans ces diverses dimensions, des habiletés sexocorporelles ; en habitant son corps, 
en portant sa masculinité ou sa féminité, en modulant son tonus et ses 
mouvements, l’homme, la femme peuvent s’amener à la volupté, gérer et moduler 
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l’excitation jusqu’à l’orgasme ( qu’il différentie de la décharge orgastique par sa 
dimension émotionnelle et relationnelle ) 
 
Quelques précisions  
 
Chez J.-Y. Desjardins, la précision et la différentiation des mots communément 
utilisés est fondamentale à une bonne évaluation : ainsi il s’agit de ne pas confondre, 
par exemple : excitation génitale et plaisir sexuel ;ou bien : désir, désir sexuel et désir 
sexuel coïtal. 
Cette approche veut mettre particulièrement en lumière ce qui est explicite et implicite  
- ce qui se passe dans notre esprit et dans notre corps - dans nos évaluations avant 
thérapie : par exemple : les divers aspects des plaisirs, des désirs et des besoins tels 
qu’ils se tricotent dans la relation corporelle : sensations, (souvenirs et images) et 
émotions.  
En terme de psychomotricité nous pouvons très directement relier ces notions au 
développement précoce puisque celles-ci s’étayent sur le vécu de la relation corporelle 
archaïque – celle qui nous permet de construire notre sentiment d’être au monde, 
identifier et coder ce qui est agréable de ce qui est désagréable. 
 
Ainsi, bien des choses peuvent se cacher derrière ce qu’on nomme trop vaguement 
« le désir sexuel » :  le désir amoureux ou le désir, le besoin de fusion, le désir de 
décharge orgastique, le besoin de trouver la détente ou le sommeil, le désir d’enfant 
voire le désir de se conformer… et engendrer pour ces raisons non seulement de 
nombreux ratés dans la vie amoureuse, mais également de mauvaises évaluations de 
nos patients. 
En effet, il est reconnu, par exemple, qu’il peut y avoir excitation génitale – voir 
décharge orgastique – sans plaisir sexuel. (ce qui éclaire par exemple le vécu de 
certains viols !) 
 
Un deuxième accent, dont, en tant que psychomotricienne, je tiens à relever 
l’importance est la place que donne l’approche sexo corporelle à La Volupté. Or, qu’est 
ce que la Volupté, si ce n’est la capacité de vivre dans son corps et avec son corps la 
relation corporelle – amoureuse et sexuelle -.   Pour moi, cette capacité vient en droite 
ligne de ce qui s’est constitué – dans l’émotion et dans le corps grâce à la sensorialité 
partagée -  à partir de cette relation corporelle primaire au corps maternel. 
 
Nous partageons donc avec Desjardins l’importance du Plaisir Corporel au sens large. 
donc également l’ affirmation très forte de ce que Desjardins appelle le lien « corps-
cerveau ».  
 
Les 4 modes d’excitations qui sont analysés chez chaque patient, dans cette 
approche, a le mérite de permettre la mise en évidence de la manière dont la 
personne connaît et joue avec les différentes « lois du corps ». Ce que nous, 
thérapeutes en psychomotricité, décrivons par : le tonus, la respiration, l’espace du 
corps propre, l’espace de la relation, le rythme du corps en mouvement. Ce que nous 
évaluons avec l’originalité de nos outils qui prennent en compte la manière dont nous 
utilisons : le corps propre, la relation à l’autre et la relation à l’environnement ! 
 
Jean-Yves Desjardins différentie diverses manière d ’investir l’excitation sexuelle : 
Le mode d’excitation sexuelle archaïque qui  permet de faire monter l’excitation sexuelle 
par l’utilisation de pressions ou de mouvements de fortes intensité dans la région génitale 
(contracter les cuisses, serrer les jambes, ou et tous les muscles de la région génitale ou du 
bas-ventre, voire sur un coussin ) sans l’utilisation de ses mains ou seulement dans le but 
d’exercer une pression. En psychomotricité nous décririons ce type de mouvement comme 
de l’hypertonie, en « tout ou rien »  sur le plan sensori-tonique, souvent avec hyper 
ventilation et hyperextension 
La montée vers la décharge peut se faire-là en quelques secondes. Avec une descente 
rapide du plaisir. 
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Ce mode est dit limitatif, car il s’adapte peu au coït ( l’homme qui l’utilise ne pourra pas 
retrouver cette tension extrême lorsqu’il pénètre un vagin et la femme qui l’utilise aura une 
sensation de fermeture plus que d’ouverture ce qui peut souvent l’ empêcher de ressentir un 
désir de pénétration.)  Ce mode mobilisant principalement les récepteurs profonds, il y aura 
peu d’appétence aux préliminaires et aux caresses et donc à la volupté apportée par des 
variations nombreuses des mouvements de tout le corps. 
 
Le mode d’excitation sexuelle mécanique appelé ainsi en raison d’un rythme rapide, 
régulier qui doit être très précis, d’une unique stimulation sur les organes génitaux. Ce mode 
implique les récepteurs superficiels et externes. Il provoque chez l’homme comme chez la 
femme une forte contraction généralisée des muscles fessiers, des cuisses et de l’abdomen 
avec une décharge qui vient en quelques minutes. L’utilisation du souffle est raccourci, 
l’espace de mouvement est réduit, la tension est forte et maintenue. Le corps reste figé et 
tendu. 
Ce mode est également limitatif puisqu’il réduit le champ de conscience aux sensations 
locales et ne permet pas la diffusion de la volupté dans tous le corps ; pour les hommes : 
difficulté de moduler et gérer son excitation pour la prolonger ; pour les femmes :  difficulté à 
atteindre d’orgasme parce que la stimulation doit être si précise et si localisée ; et chez les 
deux partenaires il y aura peu d’exploration des nombreuses sensations corporelles internes 
et externes. Peu de volupté. La femme aura peu de désir d’être pénétrée.  
 
En psychomotricité : nous connaissons ces personnes dont le corps doit être discipliné et 
maîtrisé ( la caricature de « men sana in corpore sano » !); sportifs, athlètes mais aussi 
« exercice, répétition » ou « rapidité et efficacité ».Le corps est investit seulement s’il obéit et 
ne trahit pas. 
 
Les modes d’excitation sexuelle ondulatoire et le m ode en vagues sont tous les deux 
caractérisés par la capacité de jouer et de bouger un corps fluide et mobile, sachant prendre 
du temps, être dans un espace et un tonus confortable qui permet la diffusion de l’excitation 
dans l’ensemble du corps. Le mode en vague permettant mieux que le mode ondulatoire de 
canaliser l’excitation vers l’orgasme s’il y a une bonne maîtrise de la double bascule, grâce 
au lâcher prise dont le moment peut être alors choisi. L’excitation peut et a le temps de 
monter et de descendre à de nombreuse reprises sans perturber ni troubler l’homme ou la 
femme. 
 
Autre originalité qui met en évidence la dimension intégrative de cette approche : Desjardin 
différentie l’orgaste – ou décharge orgastique – et l’orgasme ; ce dernier étant la décharge 
accompagné de conscience et de volupté corporelle qui permet au plaisir sexuel de se 
dérouler dans une véritable communion affective relationnelle. 
 
 
Maintenant je reviens à M. P : 
En résumé : 
Sentiment d’appartenance à son sexe : Archétype : masculin, mais peu habité.  
Garçon et adolescent solitaire, il n’a pas eu la possibilité de se relier et de s’identifier à sa 
masculinité ; recherchant une mère, il apprécie son amie qui le tire en avant : «j’ai besoin de 
ça et c’est la première femme avec qui je me sens bien quand elle me regarde, même si je 
suis nu ! ».  
Stéréotype : masculin, mais limité : (la moustache « hésitante » :un jour il l’a, un jour non ! ) 
bien habillé, très classique, pull marine, chemise claire ouverte, pas de cravate ; mais les 
habits, il se les fait choisir par l’amie ; il n’aime pas, ne sais pas les chercher lui-même ; 
n’aime pas se regarder dans un miroir, dit se trouver : « pas beau-mec, mais neutre » 
Et il ajoute à ce propos: « je suis pas macho, voyons ! »  
Confondant relation à l’autre et relation à soi.   
Dans l’exploration des objets et de la salle il a quand même dit que le pistolet en bois lui 
rappelait des jeux d’enfant qu’il aimait bien. 
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Les concepts psychomoteurs qui me guident 
En terme de concepts psychomoteurs, parmi ceux qui me parlent le plus je citerai les travaux 
de Suzanne Robert-Ouvray tels qu’elle les développe dans : 
« Intégration motrice et développement psychique » EPI hommes et perspective+Desclée de 

Bouwer 
 

« Il existe une intégration motrice concomitante au développement psychique par la mise en 
rapport et la dialectisation de pôles opposés. Cela signifie que l’aspect structural de 

l’organisation motrice participe au processus visant l’unité psychosomatique 
La trame de notre organisation affective et relationnelle se construit grâce à des mises en 

rapports précoces entre notre organisation motrice et notre psychisme naissant » 
 

L’ organisation motrice va se coupler avec le dével oppement psychique grâce à la 
qualité de la relation mère –enfant.  
 

Trois étapes fondent cette double construction entre 0 et 18 mois : 
 

1. - l’Enroulement sur soi qui étaye dans le corps « le sentiment de sécurité » de base 
grâce à l’ hypotonie du tronc   

a condition que l’Autre lui donne Contenance et Sens. 
 

2. - l’Axialisation qui étaye dans le corps «la capacité de prendre sa place en face de 
l’autre » - du fait de la descente tonique céphalo-caudale -  

l’autre est là encore indispensable à donner du Sens à cette structure corporelle en 
construction. 

 
      3.- L’utilisation de ses mains pour appréhender, découvrir le monde : toucher et prendre, 
palper devient possible parce que l’enfant n’en a plus besoin pour lui servir d’appui. –grâce à 
la progressive modulation du tonus ( diminution de l’hypertonie proximo-distale) 

 
Au cours de ces trois étapes fondamentales, - 
(Lors desquelles il ne faut pas oublier la constitution du Moi –peau 
L’établissement d’un espace transitionnel grâce au holding/händling 
Le passage de l’objet partiel à l’objet total. 3 dimensions qui seront également fondamentales dans la 
construction du self et de la relation à l’autre!)  
 

la sensorialité se développe de : 
 

L’Archaîque – en tout ou rien – où l’hypertonicité, le dur représente la tension, la douleur, 
l’inconfort, l’absence – et où l’hypotonicité, le mou, le doux représente la détente, le confort, 
la contenance et la présence maternelle. 
 
à : 

 
L’ intégration , une différentiation sensorielle progressive par couple de contraires qui 
s’enrichissent et construisent des entre-deux de plus en plus fins, multiples et différentiés. 
D’abord par deux sensations opposées en même temps – dos mou contre bras durs- 
Puis le dur –tendu devient possiblement ferme, fort, agréable….le mou –détendu devient 
possiblement  faible, flasque, passif, désagréable. Plein-vide / chaud-froid / fort-doux / etc 
 
Cette intégration se fait sur différents niveaux : le niveau tonique, le niveau sensoriel, le 
niveau affectif et le niveau représentatif. 
 
C’est cette modulation progressive, dans tous ces niveaux d’intégration, qui m’apparaît faire 
défaut le plus souvent dans les cas que j’observe en sexologie mais également lors des 
problématiques corporelles et relationnelles que présentent les enfants qui me sont envoyés. 
 
C’est par cette modulation sensorielle que je tente de d’approcher les problèmes en 
sexothérapie. 
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Retour à Monsieur P. : résumé 
 
Mes observations : 
M.P est un homme très comme-il-faut, soucieux d’être apprécié, de faire bonne impression, 
très poli, très correct ;  rigide, timide et mal à l’aise, replié sur lui dans la première moitié de 
la rencontre.  
Très grand il a de la peine à se poser agréablement dans la distance interpersonnelle 
lorsqu’il est debout dans l’espace : au début, trop proche. Néanmoins il construit un espace 
personnel adapté à sa taille et sais le défendre si je ne le pousse pas trop. 
Peu à peu dans la première rencontre déjà, il se détend, allonge peu à peu ses jambes ; les 
bras et les mains deviennent plus mobiles et même il les étire derrière la nuque. 
Son bégaiement diminue. 
Il est vite sensible aux recadrages positifs que je fais régulièrement de son fonctionnement 
viril et de ce qu’il a réussit à faire de son histoire douloureuse. 
 
Mes hypothèses :  
 
Lien au passé : 
Non appropriation du corps masculin, sexué, et de ses ressentis. Probablement en raison 
d’un vécu douloureux de la période sensori-motrice où se constitue l’étayage corporel. 
 
Les violents conflits des parents avant leur divorce ; un père qui ne l’a pas aidé à s’affirmer 
et à se viriliser. Le manque de soutien et de protection parental l’a laissé dans une situation 
de victime de son frère, ce qui a probablement empêché d’investir la virilité et l’assertivité 
masculine dans ses aspects symbolique positifs.  
 
Le spasme du sanglot montre que les besoins primaires n’ont pas été compris et comblés. 
Les ressentis émotionnels et corporels ont manqués d’une mise en mot, du sens n’a pas été 
donné. 
 
Spasme du sanglot jusqu’à 5 ans puis quelque chose d’autre s’y est substitué, peut être le 
langage avec le bégaiement. René Spitz décrit les enfants carencés qui ne découvrent ni ne 
jouent avec leur pénis. 
 
Lien au présent : 
Les ressentis corporels se manifestent hors de la conscience (érection la nuit) donc il ne s’en 
approprie pas.  
Le désir et la force, l’énergie symbolique de sa virilité lui fait peur.   
Il éteint ses sensations et ses besoins. Il bouge en un bloc. Ses articulations sont peu 
mobiles, il ne se touche que pour se laver. Il se regarde comme neutre. Il respire à minima.  
Il n’ose pas mettre les mains dans les poches («  ça fait mauvais genre! ») il retient ses 
bâillements.  
Sexualité décrite comme: « diable ou dégoût »  
Il a besoin d’une amie maternelle qui le rassure, le tire en avant et s’occupe de lui. 
Besoins amoureux fusionnels.  
Ses désirs sexuels sont mentalisés : pour garder la relation, pour ne pas être seul.  
 
Recadrage thérapeutique que je lui ai proposé : 
En +( ses lignes de force) : « votre désir (et votre démarche de consulter) dans le but 
d’acquérir la compétence d’avoir des relations sexuelles complètes – vos érections que vous 
avez décrites de bonne qualité – des éjaculations importantes qui vous font plaisir lorsque 
vous en constatez le résultat au réveil le matin – votre attachement à votre amie et votre 
capacité à explorer et jouer avec son corps et à la satisfaire -  vos activités sportives 
actuelles, votre énergie et  une force virile bien présente :  les cours du brevet,  en voiture ! 
avec votre chef ! à l’armée : ( là je reprends et positive des infos qu’il m’a donné sur un ton 
de «  c’est mes défauts » )  
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Dans votre passé quelques souvenirs de jeux ( marelle – pistolet) – et de relations 
gratifiantes (voisine ) – et l’épisode «  j’ai fait pipi sur papa » qui révèle un petit garçon bien 
viril ! 
 
En –( les manques) : Un père qui ne vous a pas aidé, ni soutenu ni protégé – un abus qui 
vous a effrayé – une situation de maltraitance (frère)qui a connoté de façon négative la force 
virile comme risque de souffrance uniquement . Il y a  un monde inconnu dans votre corps, 
sensations, désirs, besoins. Des confusions dans les sensations et les émotions.  
 
Projet : 
Un travail de ré appropriation du corps dans ses différentes dimensions sensorielles, 
émotionnelles. Au moyen d’activités qui puissent relier les dimensions perceptives, 
affectives, cognitives.. Accompagné de recadrage cognitif et de mise en perspective des 
aspects du développement de la conscience de soi. 
 
Première partie :  janvier à juin : 12 séances  
 
Le travail que nous faisons ces premiers mois se concentre sur les points suivants : prise de 
conscience du corps avec exploration de l’ espace ; mouvements avec variations de tonus ; 
liens avec la respiration et la voix qu’il ose à peine sortir… debout en marchant, immobile, 
assis, couché, au sol. 
 
Nombreuses recherches de différences et perceptions sensorielles, des préférences, confort 
et inconfort. Utilisation et enrichissement des couples sensoriels. 
  
Essais peu concluant d’y associer des images: il me demande de ne pas lui demander ça ! 
car pour faire le travail que je lui demande il a besoin de « se vider la tête pour rester 
concentré »  
Par contre, en fin de séance je lui demande de faire une trace :dessin, gribouillis yeux 
fermés, ou avec de la terre glaise….Avec l’idée de construire une pré-représentation de ce 
quelque chose de ce qui est posé et vécu dans nos rencontres.(niveau affectif et 
représentatif) 
 
Il vient toujours très régulièrement à l’heure, s’excuse intensément s’il a exceptionnellement 
quelques minutes de retard. Il remercie régulièrement et il est touchant, dans sa manière de 
me dire «  je me sens tellement bien pour plusieurs jours après être venu vous voir »  
 
Mouvement de la double bascule aussi :  bassin puis haut du corps. Ce sera long jusqu’à ce 
que M. P. puisse le faire en bougeant vraiment le bassin et pas le torse à la place….la 
ceinture scapulaire et pas la tête seule ! et enfin avec l’expir et un peu de voix parfois. 
 
Une séance en avril avec son amie.  Pour évaluer ce qu’ils ont pu réaliser à deux.  Rien, ou 
quasi. J’ai l’impression qu’elle est attachée sur un mode plus copine que amoureuse. Elle 
l’investi comme celui qu’elle aide à s’épanouir en lui donnant sa confiance et du temps. Sur 
le plan sexuel, les caresses qu’il lui apporte lui suffisent et elle s’y déclare « accro ! ».Je leur 
propose des activités psycho corporelles à deux dans cette unique séance et ils auront 
quelques échanges à ce sujet que je propose de poursuivre dans et à propos de leur intimité 
corporelle. Ils y prennent beaucoup d’intérêt. 
 
Dans le travail à la maison, je lui demande, à lui, de faire une exploration intime de son 
corps : des zones les moins sensibles aux plus sensibles. Je lui donne comme guide-line un 
exercice ou un autre qu’il fait une fois avec moi,  Par exemple :avec une main sur l’autre 
main : les yeux fermés, se concentrer sur toutes les sensations que produit son doigt glissant 
autour de son autre main.  
L’aider à différentier quelle partie sent quoi : en effet, dans les auto-contacts, il y a la 
perception à la fois de la partie qui touche et de celle qui est touchée : le fait que ces deux 
parties appartiennent à la même personne nécessite un travail de différentiation, de 
distanciation. 
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J’ai dû, pour cela, guider de ma voix et de mes mots tout ce qui pourrait être perçu, et en 
faisant diverses propositions plus ou moins contrastée : « plutôt chaud ou froid, dur ou mou, 
lisse ou pas, creux ou bosses, humide ou sec…et également des images : rivières, collines, 
rochers » 
 
A fin août , après 13 séances, je note l’évolution lente de M.P. qui, bien qu’il vienne 
régulièrement à nos rencontres, ne semble pas vouloir ou pouvoir investir le travail sexo-
sensoriel que je lui propose de faire, seul, à la maison. Ni seul ni en couple. 
 
Il a bien des « raisons »  de ne pas trouver le temps : son travail le satisfait peu, l’ambiance 
est désagréable il souhaite en changer mais se reproche ce désir qui confirme l’instabilité 
que lui reprochait sa mère depuis qu’il est enfant.  
 
Son amie, frustrée de relations sexuelles complètes le stress et pense à une séparation ; il 
trouve qu’elle pourrait au moins attendre le temps promis et, surtout, le passage de ses 
examens proches.  
 
Un diplôme qu’il doit passer en mars et cette préparation occupe tout son temps libre.  
 
Je mesure à quel point M.P. doit mobiliser toute son énergie pour faire face à sa vie. Il me 
donne souvent l’impression de marcher sur des œufs, ayant de la peine à mobiliser sa 
virilité, son énergie dans son corps également.  
Il continue régulièrement nos rencontres et s’intéresse et s’étonne des découvertes qu’il fait 
dans son corps : les sensations, les comparaisons droite et gauche, les perceptions « avant, 
après », le tonus, les repères.  
Je n’ai néanmoins pas de signe de dépression : il dort bien, a une vie très réglée, deux 
copains, assez intimes pour qu’il puisse se confier ; une bonne santé, pas de troubles 
fonctionnels. Ni tabac, ni alcool, ni addiction. 
 
 
Deuxième partie : septembre à décembre : 7 séances  
 
En septembre, il vient et me dit « ça va très mal » et m’annonce que l’amie a rompu. Il est 
très touché mais l’exprime peu . « je m’y attendais » on ne se voyait plus très souvent, on se 
croisait, elle a probablement trouvé un autre même si elle le nie. 
 
Il est atterré mais sans mot. C’est moi qui en donne, qui suggère le chagrin, la perte, le 
sentiment d’abandon,  il dit « oui, un peu » ou «  pas vraiment » . Non,  ne pleure pas, mais 
ce qui l’inquiète le plus c’est la solitude. Il pense déjà à comment retrouver une nouvelle 
amie… est étonné de ne pas réussir à imaginer une autre aussi bien. Il est triste de perdre 
sa famille à elle qu’il aimait bien et eux qui l’aimaient bien. Il a déjà fait des essais de 
contacts sur Internet et ce soir, déjà, aura une rencontre !! 
 
Comme il ose exprimer un petit peu de colère contre cette séparation malgré ses 
promesses, je l’aide à la percevoir dans le corps et à l’ exprimer par les mouvements, les 
sons. Le shoot violent d’un gros coussin :  Il se découvre comme un lion furieux, nous jouons 
les rugissement, son corps mobilise son énergie, ou comme un King Kong revendicateur : il 
se frappe le torse en hurlant ! Il rit et prend plaisir, enfin, à utiliser et exprimer de l’énergie 
dans son corps. 
 
Peu à peu il ose se mettre en valeur : ce qu’il a donné et reçu dans cette étape de vie entre 
Parents et Vie autonome. 
 
Il trouve un nouveau travail pour le début de l’an prochain où on lui a promis une promotion 
par la suite. 
 
C’est dans le courrant de cette fin d’année qu’il me dit qu’il voudrais tenter de faire de 
l’hypnose pour son problème, il a rendez-vous pour une présentation en groupe. Nous 
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parlons de cette technique, que je ne lui dévalorise pas du tout, le rendant juste attentif au 
choix d’un éventuel thérapeute.  
 
Je relie aussi cette envie légitime vu la manière particulière dont il a pris contact avec moi  - 
amené par son ex amie - et à la spécificité du lien thérapeutique qu’il a, pour cette raison, 
avec moi et avec la fin de leur relation.  
 
Je pense très important pour lui à ce moment de sa vie qu’il puisse remettre en question nos 
rencontres. 
 
Il me rappellera pour me faire part de sa décision. Deux semaines plus tard il m’annonce 
qu’il souhaite continuer avec moi. Il dit «  de toute façon, on m’a bien expliqué, ce n’est pas 
magique… alors comme j’aime bien ce que je fais chez vous, vos drôles de jeux, je 
continue ! »  
 
C’est la découverte du plaisir dans cette Vie de Célibataire qui va l’aider à aller de l’avant.  
Première fois qu’il doit tout assumer et progressivement s’en félicite et s’étonne d’y réussir 
bien. 
Peu à peu moins pressé de se retrouver à deux. 
Plaisir de faire ce qu’il veut et quand il le veut. 
 
Vie érotique solitaire ? Pour jouer en duo il faut exercer seul son instrument ! 
Les exercices sensoriels ? 
Non, pour le moment il a envie de sortir, de faire des rencontres… 
 
Je lui avait laissé pour l’été trois livres érotiques, (son copain lui a prêté des DVD érotiques),  
pour éveiller sa libido et l’aider à ses explorations : il n’a pas eu le temps de regarder le DVD 
et il a lu 80 % d’un seul des livres! et non, ça ne lui fait pas ressentir grand chose, sauf 
que…  «  ah ! mais oui ! quelque fois ,maintenant, et c’est nouveau !»  il se souvient des 
images excitantes d’un rêve matinal quand il a ces éjaculations nocturnes inconscientes. 
 
Cette période est surtout, dans mon intervention, une valorisation de toutes ses 
compétences d’indépendance et de choix personnels et masculins. Les séances oscillent 
entre l’accompagner dans des activités corporelles, assertivité et relaxation ou le laisser 
bouger selon son envie du moment.  
 
Enfin il demande d’explorer certains objets à disposition : gros ballon – jembé – bâtons  - il 
s’en sert pour enrichir ses sensations, son encrage, son énergie, sa posture virile. 
Prise de conscience également de ce qui est apporté par divers contacts : mains dans le 
maïs, objets touchés, cherchés, devinés, associés, manipulés, posés sur diverses parties du 
corps. 
 
Il aura durant cette période quelques rencontres ; sans réussir les relations sexuelles tentées 
il reste dans des activités de flirts et de petting.  
Il me demande aussi des jeux de rôles pour explorer des situations de « rencontres 
minutes »  speed-dating . 
Je constate à quel point dans ces jeux de rôles il doit se montrer à la fois envahissant, avide 
et peu à l’aise.  
Il exerce alors avec moi diverses manières de rencontrer l’autre : de parler, de se tenir, de 
regarder : postures et distances. 
 
Au début de l’année il prend la décision de ne pas se présenter cette année au brevet.  
Mais d’en terminer malgré tout les cours.  
 
De choisir plutôt d’acquérir les langues par la suite et de s’inscrire à……….des cours de 
cuisine ! 
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Troisième partie : 18 séances  
 
Le travail continue de la même manière. 
A part ses récits de rencontres, je ne mesure pas vraiment comment il évolue en raison du 
peu de choses qu’il livre. 
 
Il est toujours aussi régulier : ne décommande aucune des séances qu’il fixe mais par 
période demande de se voir parfois une seule fois par mois, puis deux fois pour le mois 
suivant… 
 
Il aura des aventures amoureuses ; il m’en parle, en disant «  c’est des copines » mais 
néanmoins c’est aussi des flirts plus ou moins poussés ; de temps en temps il passe une nuit 
avec l’une ou l’autre. Il ne se passe rien de plus complet sur le plan des relations sexuelles 
mais M.P. semble modifier progressivement sa manière d’être : il se montre plus décidé ;  
ses désirs sont plus clairement exprimés.  
 
Il dit se sentir mieux dans son corps et le remarque dans le regard des copains et des 
copines. Devant son miroir : « ah oui, j’aime bien mon sourire ! » 
Il prend mieux sa place dans des réunions de famille où il étonne ses parents et cousins par 
sa prise de parole. 
 
Il fait quelques voyages de quelques jours dans des villes avec des copains et se relie mieux 
à ses pairs, grandes parties de rigolades et soirées drague !  
 
Régulièrement depuis le début de nos rencontres je lui demande – toutes les 3 à 5 séances 
– où il en est de son évolution dans le « travail à la maison » . Le plus souvent ses réponses 
sont : « j’ai pas eu le temps – ce n’est pas évident – j’ai pas vraiment envie de me faire ça à 
moi-même, j’aimerai mieux avec une femme, et que ce soit elle qui me câline, me touche.. » 
 
Et puis un jour il  m’agresse verbalement et dit :  « mais, ça suffit… ! arrêtez de me 
demander toujours si je fais mes devoirs à la maison !! je vous ai dit que je suis lent, ça me 
prend plus de temps qu’aux autres mais j’ai toujours réussi pour finir »  
 
Je lui donne alors un très grand «  bravo » à cet éclat d’énergie : c’est la première fois que je 
le vois se redresser, ses yeux lancer des éclairs, son torse se bomber… Et je lui propose 
une séance toute dans cette énergie : marcher, se stopper, me stopper du regard, d’un stop, 
d’un «  ça suffit ! » et à nouveau le jeu de défense du territoire qu’il avait réalisé avec tant de 
mollesse et de gêne. Qu’il réussit avec une belle posture assertive. 
 
Et je lui propose de se regarder également le faire dans le miroir : il devient lumineux de 
bonheur et de plaisir…ose mettre les mains dans les poches et s’admirer. 
Il dit qu’il ose le faire en rue et que c’est agréable. 
  
Et en septembre il m’annonce avoir rencontré «  la perle ». 
Ils se connaissent depuis l’été : 30 ans, jolie, blonde aux yeux bleus… elle est dans le 
domaine médical donc elle pourra sûrement comprendre son problème.. 
un peu grosse mais comme lui, elle a aussi quelques problèmes : elle est très timide dans la 
sexualité, n’a eu qu’un seul ami auparavant. 
Les quelques problèmes, il le saura un mois plus tard : c’est une maladie grave et évolutive 
découverte il y a déjà 10ans. 
 
Enfin une relation où il peut être accompagné et aimé dans une recherche et des jeux 
amoureux et sensoriels partagés.  
 
Il dit découvrir son corps et le sien à elle tout différemment d’avec les précédentes amies.  
Il est étonné ! heureux.. 
Il n’a pas pénétré mais a constaté que son érection a duré «  longtemps » avant 
l’éjaculation : 15 minutes !  
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Il évoque aussi lors des séances de cet automne-là, la difficulté de vivre pour lui avec une 
femme qui a une grave maladie, comme une épée de Damocles.. 
et le caractère un peu difficile de cette amie : autoritaire et susceptible… 
il lui trouve des défauts entre ses qualités.. 
Pour le moment ils gardent chacun leur indépendance. 
Il craint qu’elle s’attache trop… 
 
Puis, un jour, le premier rendez-vous de  janvier  il arrive avec un bouquet de fleurs… ? 
 
 « vos drôles de jeux ont porté leurs fruits : ça y est, ça marche,  
                  et…. pas qu’une fois !! » 
 
On s’est revu trois mois plus tard : pas de changement : Il est reconnaissant et heureux. 
 
 
 
 
En guise de conclusion, je vous propose quelques extraits de lecture d’un ouvrage de 
François Roustang, ouvrage qui a éclairé pour moi, un an plus tard, quelques aspects de ce 
traitement . 
« Savoir Attendre » pour que la vie change. Odile Jacob 
 
« Il faut aller jusqu’au désespoir de comprendre. Il n’est pas bon de ne pas chercher 
à comprendre, mais il faut ou il est fatal, par l’exercice même, que cette tentative se 
débilite. Alors on sera prêt à être présent. »  
 
« Je propose ce champ de sensorialité sans jugement, on prend tout, il n’y a pas de 
bien ni de mal, il n’y a que ce qui est. On fait comme la vie, on prend tout. Ni 
stratégie, ni tactique. Aucun but et aucun moyen. » 
 
«  On ne guérit pas par la parole, par la compréhension, par le vouloir, on guérit par 
la position, et la position n’est pas quelque chose que l’on cherche, mais quelque 
chose qui se fait tout seul, qui se trouve. La position c’est la prise de l’espace et du 
temps dans l’espace et le temps. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


