
ÊTES-VOUS EN BONNE SANTÉ SEXUELLE? Par Nicole Audette, M.A. sexologue, psychothérapeute

SANTÉ 
SEXUELLE

La «Santé Sexuelle» comprend cinq grandes 
composantes ainsi que des éléments propres 
à chacun. Je vous les énumère brièvement:

TOUT D’ABORD, LES COMPOSANTES
1) La composante fondamentale; 2) la com-
posante physiologique; 3) la composante 
cognitive; 4) la composante sexodynamique 
personnelle; 5) la composante relationnelle. 

LES ÉLÉMENTS PROPRES À CHACUN
1) La composante fondamentale comprend 
deux éléments: l’identité sexuelle (senti-
ment d’être homme ou femme) et l’identité 
sexuelle de genre, influencée par les arché-
types et les stéréotypes. De nos jours, nous 
parlons aussi des «transgenres qui touchent 
l’identité sexuelle de genre et finalement, le 
sentiment d’être un homme ou une femme».

2) LA COMPOSANTE PHYSIOLO-
GIQUE
Cette composante apporte des précisions 

très importantes sur la sexualité humaine, 
en ce qui a trait à l’excitation et au plaisir. 
Elle nous permet d’en comprendre les subti-
lités et de différencier les notions d’excitation 
sexuelle et de plaisir sexuel, que l’on confond 
trop souvent. Cette composante est influen-
cée par les sources et les modes d’excitation. 
L’éjaculation précoce est d’ailleurs directe-
ment en lien avec cette composante. Car c’est 
en modifiant sa courbe d’excitation qu’un 
homme parvient à modifier ses réactions 
physiologiques, source de cette dysfonction.

3) LA COMPOSANTE COGNITIVE
Ce sont nos connaissances sexologiques, nos 
idéologies, nos jugements de valeur ainsi que 
notre système de pensées provenant de notre 

éducation, de notre milieu social et cultu-
rel. Ils auront sur nous des rôles parfois dé-
formants, inhibiteurs ou facilitateurs de nos 
attitudes et de nos comportements sexuels et 
érotiques.

4) LA COMPOSANTE SEXO-
DYNAMIQUE PERSONNELLE
Elle a trait au plaisir et au désir sexuel, au 
sentiment et au désir amoureux, à l’imagi-
naire érotique, à tout ce qui peut nous attirer 
chez un homme ou une femme,  ainsi qu’à nos 
comportements sexuels et érotiques.

5) LA COMPOSANTE 
RELATIONNELLE
Elle comprend nos habiletés de communi-
cation et de séduction ainsi que nos compé-
tences érotiques relationnelles. 
Vous trouverez bien davantage dans mon 
livre: «Atteindre l’extase»
Je vous suggère également le très beau film: 
«Les Corps Érotiques»
Experte dans le traitement de l’éjaculation 
précoce. Procurez-vous ma vidéo ou DVD: 
Solution pour en finir…
Pour d’autres articles ou informations, 
consultez mon site: www.nicoleaudette.com
Pour m’écrire: info@nicoleaudette.com

Ce n’est pas une question que l’on se fait poser généralement. Le Concept de «Santé Sexuelle» a pourtant bel et bien été développé par 
le Dr Jean-Yves Desjardins, co-fondateur du Département de Sexologie à Montréal qui la définissait ainsi: «…Un état d’intégration, 
d’interaction et d’harmonisation des divers éléments qui la composent». Ce «concept» devrait être la base de toute bonne évaluation 
sexologique.  

POUR TOUTES INFORMATIONS, 
CONTACTER :
saidchakri@yahoo.fr
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