La sexualité chez les couples
qui consultent en thérapie conjugale

Constats sur la sexualité de ces couples
Notre étude réalisée auprès de 298 couples de sexe/genre mixtes consultant
en thérapie conjugale suggère que les difficultés sexuelles sont fréquentes
chez les couples qui vivent de la détresse conjugale.

30%

des couples qui consultent en thérapie conjugale rapportent un
problème sexuel chez l'un ou l'autre des partenaires. Cette prévalence
est bien au delà de celle identifiée dans la population générale.

Parmi les problèmes sexuels rapportés, un faible désir sexuel
est le problème le plus souvent rapporté par...

26% des hommes

54% des femmes

Les couples qui consultent en thérapie conjugale rapporte aussi un niveau
de satisfaction sexuelle plus faible que les couples de la population générale.
De plus, chez ces couples qui vivent de la détresse conjugale, les femme rapportent
davantage de problèmes sexuels et une satisfaction sexuelle plus faible que leur partenaire.

Quel rôle l'ajustement dyadique et les problèmes sexuels
jouent-ils dans la satisfaction sexuelle?
Nos résultats montrent que...

Un ajustement dyadique
plus faible chez un individu
est associé
à sa propre
insatisfaction sexuelle, mais
pas celle de son/sa
partenaire.

Lorsque l'un des
partenaire vit un problème
sexuel,
les deux partenaires se
disent moins satisfaits de
leur vie sexuelle.

Les deux partenaires
rapportent une satisfaction
sexuelle plus élevée
lorsque tous les deux
rapportent un problème
sexuel ou lorsqu'aucun des
deux en rapportent.

Ces résultats soulignent l’importance pour les thérapeutes conjugaux d’évaluer et de
traiter directement les difficultés liées au bien-être sexuel puisque celles-ci s’avèrent
fréquentes et n’apparaissent pas découler uniquement de l’insatisfaction conjugale.
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