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AVANT-PROPOS

Ce guide de pratique a débuté dans 
le cadre du programme de maîtrise 
professionnelle en physiothérapie de 
l’École de réadaptation de la Faculté 
de médecine et des sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke. Ce 
projet fait suite au guide de pratique 
en ergothérapie publié en 2019 [11] 
et contient des sections tirées de ce 
guide. Ces activités ont été réalisées 
sous la supervision de Pre Cynthia 
Gagnon et Pre Mélanie Morin.

Dans le texte, le genre masculin est 
utilisé comme générique afin de 
ne pas alourdir le texte ; les termes 
représentent à la fois le genre féminin, 
masculin et non binaire. 
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1. INTRODUCTION
Le présent guide de pratique a été conçu pour les physiothérapeutes 
travaillant auprès d’adultes présentant une maladie neuromusculaire (MNM) 
et désirant aborder la sexualité avec cette clientèle. Il est à noter que certains 
physiothérapeutes détiennent une expertise avancée en rééducation périnéale 
et pelvienne (RPP) permettant de prendre en charge les désordres du plancher 
pelvien incluant certaines dysfonctions sexuelles. Ainsi, le guide aborde le rôle des 
physiothérapeutes travaillant auprès d’adultes présentant une MNM ainsi que la 
référence vers des soins spécialisés prodigués par des physiothérapeutes détenant 
une expertise en RPP.

TABLEAU 1   TYPES DE MALADIES NEUROMUSCULAIRES [13]

Maladies des muscles squelettiques 
(p. ex. les dystrophies musculaires et les myopathies inflammatoires) 

Maladies de la jonction neuromusculaire 
(p. ex. la myasthénie grave) 

Maladies des nerfs périphériques 
(p. ex. la maladie de Charcot-Marie-Tooth ou les polyneuropathies) 

Maladies des neurones moteurs 
(p. ex. l’amyotrophie spinale et la sclérose latérale amyotrophique) 

Ataxies d’origine génétique 
(p. ex. l’ARSCS et l’ataxie de Friedreich)

La sexualité comprend le sexe biologique, 
l’identité sexuelle, le rôle sexuel, l’orientation 
sexuelle, l’érotisme, le plaisir, intimité, la vie 
amoureuse et la reproduction [14, 15]. Elle est 
manifestée de différentes façons : pensées, 
fantasmes, désirs, croyances, attitudes, 
valeurs, comportements, pratiques, rôles et 

relations [14]. Ce guide a été conçu afin d’être 
holistique et le plus inclusif quant à la notion 
d’identité et d’orientation sexuelle. Ce guide 
aborde principalement les notions liées à la 
sexualité qui font partie du champ de pratique 
de la physiothérapie, telles que les activités et 
relations sexuelles.

Les MNM regroupent toutes maladies 
qui affectent la fonction musculaire avec 
des atteintes au muscle lui-même ou aux 
nerfs périphériques. Il existe plus de 200 
diagnostics [13] et chaque maladie est unique 
(Tableau 1). Ces maladies varient quant au 
mode de transmission, l’origine de la mutation 

génétique, l’incidence, les symptômes, l’âge 
de survenue, le rythme de progression et 
le pronostic [13]. Les personnes atteintes 
d’une MNM peuvent présenter des atteintes 
affectant de multiples systèmes, ce qui mène 
à des limitations variées incluant dans la 
sphère de la sexualité.
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La sexualité, bien que souvent perçue comme 
un sujet difficile à aborder, fait partie des 
besoins fondamentaux de l’être humain et 
contribue à son épanouissement [14]. Dans le 
contexte de pratique des physiothérapeutes 
travaillant auprès des personnes atteintes de 
MNM, le domaine de la sexualité demeure une 
problématique. Alors que les atteintes présentes 
(p. ex. une perte de force, de la fatigue, des 
atteintes respiratoires, de la spasticité, une perte 
de mobilité) peuvent interférer avec les activités 
sexuelles en soi, le fait de ne pas aborder la 
sexualité avec les clients implique également 
qu’un besoin fondamental risque de demeurer 
non comblé. Des études mentionnent que 70 %  
des clients atteints de maladies chroniques 
présentent des problèmes au niveau de leur 
sexualité, et seulement 18 % sont capables 
de les surmonter de façon indépendante [16]. 
Malgré cela, seul un faible pourcentage des 
professionnels abordera ce thème avec leur 
client [17, 18]. Le manque de soutien aux personnes 
atteintes de MNM peut avoir des répercussions 
sur leur moral, leur comportement, leur bien-
être, leur qualité de vie, ainsi que la relation avec 
leur partenaire, s’il y a lieu [19].

Il est rare que les clients perçoivent une 
opportunité d’aborder la sexualité avec leur 
professionnel de la santé [20]. Les clients ne sont 
souvent pas conscients que la sexualité peut être 
considérée comme une cible d’intervention, et ils 
considèrent que le sujet devrait être soulevé par 
le professionnel [21]. En outre, les professionnels 

ont tendance à explorer davantage les sphères 
ou les habitudes de vie qu’ils jugent prioritaires 
selon le motif de référence pour établir le plan 
d’intervention. La sexualité, qui est une habitude de 
vie à part entière, est souvent reléguée en second 
plan, de façon intentionnelle ou non [22]. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer pourquoi ceux-ci ont 
un niveau d’implication faible relativement à la 
sexualité. Entre autres, ils se disent souvent mal 
outillés, peu à l’aise de questionner ou d’intervenir 
sur ce sujet et perçoivent le domaine de la 
sexualité comme appartenant aux rôles d’autres 
professionnels [23, 24]. Ces raisons n’épargnent 
pas les physiothérapeutes qui rapportent ne pas 
disposer des outils et compétences nécessaires 
pour aborder ce domaine [21, 25, 26].

Cependant, une étude indique que 60 % des 
professionnels de la santé considèrent que les 
difficultés sur le plan de la sexualité doivent être 
abordées, alors que seulement 6 % amorcent 
la discussion sur une base régulière [21]. Les 
physiothérapeutes sont des acteurs importants 
dans la réadaptation de leurs clients et devraient 
avoir une approche holistique [27]. Ce faisant, il 
est primordial d’adresser la sphère de la sexualité 
dans leur plan de réadaptation. 

Ce guide de pratique vise à :

LA SEXUALITÉ,  
BIEN QUE SOUVENT PERÇUE COMME 
UN SUJET DIFFICILE À ABORDER, FAIT 

PARTIE DES BESOINS FONDAMENTAUX 
DE L’ÊTRE HUMAIN

1

2

3

4

Proposer des approches pour aborder le sujet de la sexualité avec les personnes atteintes 
d’une maladie neuromusculaire ;

Outiller les physiothérapeutes en répertoriant et en documentant un ensemble 
d’interventions pertinentes à appliquer dans leur contexte de pratique ; 

Souligner les problématiques en lien avec la sexualité pouvant être abordées par 
l’ensemble des physiothérapeutes et celles nécessitant une expertise en rééducation 
périnéale et pelvienne ;

Soutenir le processus de référence à d’autres professionnels impliqués dans le suivi.

Objectifs
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Ce guide souligne le rôle du physiothérapeute 
dans une pratique interdisciplinaire. Les 
professionnels de la santé doivent traiter d’un 
front commun les problématiques en lien 
avec la sexualité et il est primordial que les 
physiothérapeutes connaissent leur rôle et 
ceux des autres professionnels en matière de 
sexualité.

Depuis plusieurs décennies, la physiothérapie en RPP au Québec aborde des 
problématiques d’ordre sexuel. Ayant une expertise en musculo-squelettique, 
les physiothérapeutes sont amenés à répondre à un besoin chez une clientèle 
présentant des désordres du plancher pelvien. De plus en plus, les programmes 
universitaires intègrent davantage de contenu sur la pratique en RPP. Selon 
les cadres de référence du Conseil canadien des programmes universitaires 
de physiothérapie et de l’OPPQ, tous les physiothérapeutes devraient avoir 
des connaissances générales sur la RPP (p. ex. l’anatomie et la biomécanique 
abdominale, périnéale et pelvienne, la fonction des muscles du plancher pelvien 
et les conditions pelvi-périnéales incluant les dysfonctions sexuelles) [5]. Ils sont 
encouragés à inclure la dimension pelvi-périnéale dans leur prise en charge, soit 
par la prévention de certaines conditions, en effectuant de l’éducation ou référant 
à un physiothérapeute formé en RPP.

amorcent la 
discussion 
sur une base 
régulière [21].

6%60%

Une étude indique que

des professionnels de la santé 
considèrent que les difficultés sur 
le plan de la sexualité doivent être 
abordées, alors que seulement

LES PROFESSIONNELS DE  
LA SANTÉ DOIVENT TRAITER 
D’UN FRONT COMMUN LES 
PROBLÉMATIQUES EN LIEN 

AVEC LA SEXUALITÉ.
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2. DÉVELOPPEMENT DU GUIDE DE PRATIQUE
Les MNM étant des maladies rares, il existe peu d’informations sur la pratique 
professionnelle en adaptation-réadaptation. Dans ce type de situation, l’expertise 
professionnelle constitue souvent la base des meilleures évidences disponibles.

Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires 
(GRIMN) a élaboré une méthode visant à accéder à cette expertise, l’extraire,  
la valider et la rendre accessible : « Modèle de l’extraction des savoirs rares »[28].  
Le présent guide a été développé en suivant ce modèle (Figure 1). 

FIGURE 1  ÉTAPES DE RÉALISATION DU GUIDE DE PRATIQUE, ADAPTÉES DU MODÈLE DE L’EXTRACTION DES SAVOIRS RARES.

Étape 1  
Extraction 
des savoirs

Étape 2  
Partage   

en équipe

Étape 3  
Validation   

externe

Étape 4  
Transfert de 

 connaissances

• Recension des écrits
• Entrevues  

semi-dirigées 
(Groupe A)

Révisions 
individuelles 
(Groupe B)

Préparation  
par le groupe  
de recherche

Révisions 
individuelles 
(Groupe C)

Groupe de  
discussion focalisée 
(Groupe A)

Guide de pratique 
version 1

Guide de pratique 
version 3

Publication  
du guide

Guide de pratique 
version finale

Guide de pratique 
version 2

La première étape visait à identifier et extraire 
les informations pertinentes aux objectifs. Une 
revue de la littérature a été réalisée. Le modèle 
PICO (Population, Intervention, Comparaison, 
Outcomes) a été employé afin d’élaborer la 
question de recherche (Tableau 2). Compte 
tenu de l’information limitée dans la population 
MNM, les recherches ont été étendues à 
des populations présentant des déficiences 
similaires aux personnes atteintes de MNM  
(p. ex. le parkinson et la sclérose en plaques). 
250 articles ont été identifiés via la stratégie de 
recherche dans PubMed, CINHAL et Medline. 
36 articles ont été inclus dans ce guide et 
39 autres articles ont été récupérés avec la 

méthode boule de neige, pour un total de  
75 articles. L’analyse et la synthèse des 
documents identifiés ont permis de cibler les 
éléments à questionner lors de la série d’entrevues 
individuelles semi-structurées. Ces entrevues 
ont été réalisées auprès de professionnels de la 
physiothérapie travaillant auprès d’une clientèle 
adulte avec un diagnostic de MNM, dont quatre 
physiothérapeutes travaillant dans un CR, une 
physiothérapeute en soutien à domicile et une 
technologue en physiothérapie. Les informations 
pertinentes extraites de ces entrevues ont servi 
à bonifier les informations recueillies lors de la 
recension des écrits afin de réaliser la première 
version du guide de pratique. 

Étape 1
Extraction des savoirs
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Les informations obtenues à l’étape 1 ont 
permis de produire une version préliminaire 
du guide qui a été révisé par les six 
professionnels de la santé ayant participé 
aux entrevues semi-structurées. Un groupe 
de discussion (Groupe A) a permis de bonifier 
et d’uniformiser les informations et d’élaborer 
la deuxième version du guide.

Étape 2
Partage en équipe

Par la suite, un deuxième groupe de six 
physiothérapeutes présentant une expertise 
en RPP exerçant auprès de diverses clientèles 
fut interpelé afin de valider le contenu 
et bénéficier de leur expérience clinique 
(Groupe B). Le guide a été adapté en fonction 
des nouvelles recommandations (version 3). 
Le guide a ensuite été envoyé à un troisième 
groupe de quatre experts en MNM (Groupe C) 
afin de valider l’ensemble des informations 
(version finale).

Étape 3
Validation externe

Enfin, la version finale du guide de pratique a 
été préparée par le groupe de recherche pour 
assurer une diffusion à grande échelle.

Étape 4
Transfert des connaissances

TABLEAU 2   STRATÉGIE DE RECHERCHE POUR LA REVUE DE LITTÉRATURE

Population (P) Intervention (I) Comparaison (C) Outcomes (O) 
(résultats) 

« Myotonic dystrophy » OR 
« Friedreich’s ataxia » OR « 
Charcot-marie-tooth » OR 
Duchenne OR « Muscular 
dystrophy » OR « Autosomal 
recessive spastic ataxia of 
Charlevoix-Saguenay » OR 
neuromuscular OR Parkinson OR 
Elder* OR Older* OR Senior* OR 
« Amyotrophic lateral sclerosis 
» OR « Multiple sclerosis » OR 
Myasthenia OR « Guillain-Barré 
syndrome » OR « Cerebellar 
ataxia »

Physiotherap* OR 
« Physical therap* 
» OR Rehab*

---- Sexual*

250  
ARTICLES ONT 
ÉTÉ IDENTIFIÉS 

VIA LA STRATÉGIE DE 
RECHERCHE DANS PUBMED, 

CINHAL ET MEDLINE.   
36 ARTICLES ONT ÉTÉ INCLUS 
DANS CE GUIDE ET 39 AUTRES 
ARTICLES ONT ÉTÉ RÉCUPÉRÉS 

AVEC LA MÉTHODE BOULE 
DE NEIGE, POUR UN TOTAL  

DE 75 ARTICLES.

10



Guide de pratique sur les rôles et interventions en physiothérapie pour favoriser la sexualité des adultes atteints d’une maladie neuromusculaire

3. CADRES DE RÉFÉRENCE DU GUIDE
Le guide de pratique a été élaboré au regard de deux cadres de référence qui 
répondent aux principaux objectifs de ce guide : 

• La  physiothérapie :  Profil des compétences essentielles des physiothérapeutes 
au Canada (2017) [29] 

• La sexualité : Modèle EX-PLISSIT [20, 30]

3.1 Profil de la pratique des physiothérapeutes au Canada
Le « Profil des compétences essentielles des physiothérapeutes au Canada » [29] décrit les 
standards attendus d’une pratique compétente de la physiothérapie selon les sept domaines 
de la pratique en physiothérapie (Tableau 3).  

TABLEAU 3     PROFIL DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES DES PHYSIOTHÉRAPEUTES AU CANADA

Domaines des compétences  
essentielles du physiothérapeute

Description

1. Expertise en physiothérapie « À titre d’experts de la mobilité et du fonctionnement,  
les physiothérapeutes font appel à un raisonnement clinique 
qui intègre des connaissances, des habiletés et des attitudes 
uniques afin d’offrir des soins de qualité et d’améliorer la 
santé et le bien-être de leurs clients. » 

2. Communication « À titre de communicateurs, les physiothérapeutes appliquent 
des stratégies efficaces pour échanger de l’information et 
améliorer leurs relations thérapeutiques et professionnelles. »

3. Collaboration « À titre de collaborateurs, les physiothérapeutes travaillent 
efficacement afin d’offrir des soins intra et interprofessionnels. »

4. Gestion « À titre de gestionnaires, les physiothérapeutes gèrent le 
temps, les ressources, les priorités et se gèrent eux-mêmes 
afin d’offrir des services sécuritaires, efficaces et durables. »

5. Leadership « À titre de leaders, les physiothérapeutes envisagent  
de défendre un système de santé qui améliore le bien-être  
de la société. »

6. Érudition « À titre d’érudits, les physiothérapeutes s’engagent 
à atteindre l’excellence dans la pratique grâce à 
l’apprentissage, à la formation des autres, à l’évaluation  
des preuves et aux contributions à l’érudition. »

7. Professionnalisme « À titre de professionnels autonomes et autorégulés,  
les physiothérapeutes s’engagent à travailler dans  
les meilleurs intérêts des clients et de la société, et à respecter 
et maintenir un comportement exemplaire. »
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3.2 Modèle EX-PLISSIT
Le modèle EX-PLISSIT [20, 30] (Figure 2) est 
un modèle de pratique s’adressant à tous les 
professionnels de la santé qui interviennent 
ou souhaitent intervenir relativement à la 
sexualité de leurs clients.

Initialement proposé en 1976 [30], l’acronyme 
PLISSIT provient des mots anglais :

• Permission (giving) (autorisation) ; 

• Limited Information (information restreinte) ; 

• Specific Suggestion (suggestion spécifique) ; 

• Intensive Therapy (traitement intensif).
FIGURE 2  MODÈLE EX-PLISSIT [20] (TRADUCTION LIBRE)

Ce modèle permet d’orienter le professionnel 
désirant aborder le sujet de la sexualité avec 
un client et de cibler le niveau des interventions 
professionnelles concernant la sexualité [31] 
en se référant à un système de classification à 
quatre étapes. Une nouvelle version du modèle 
a été proposée en 2002 [20], visant à étendre 
le modèle (Extended-Plissit) pour y inclure 
une boucle de rétroaction visant à favoriser la 
réflexion et la révision de la pratique, et ce à 

chacune des quatre étapes (Tableau 4). Ce 
modèle étendu propose également de revalider 
auprès du client l’autorisation de poursuivre 
la discussion sur le sujet de la sexualité. Enfin, 
lorsque les besoins d’un client dépassent les 
compétences ou le niveau de confort d’un 
professionnel de la santé, ce dernier doit exposer 
ses limites et référer son client au professionnel 
indiqué, ou discuter avec son gestionnaire pour 
trouver une solution adéquate.

LORSQUE LES BESOINS D’UN CLIENT 
DÉPASSENT LES COMPÉTENCES OU LE 

NIVEAU DE CONFORT D’UN PROFESSIONNEL 
DE LA SANTÉ, CE DERNIER DOIT EXPOSER 
SES LIMITES ET RÉFÉRER SON CLIENT AU 
PROFESSIONNEL INDIQUÉ, OU DISCUTER 

AVEC SON GESTIONNAIRE POUR TROUVER 
UNE SOLUTION ADÉQUATE.
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TABLEAU 4    ÉTAPES D’INTERVENTION SELON LE MODÈLE EX-PLISSIT

Étapes d’intervention Description

Ex 
Étendu  
(extended)

Autoévaluation de l’intervention (bons réflexes, éléments 
de l’intervention qui auraient pu être améliorés). Rappel 
pour revalider le niveau de confort de chacun (le client 
et le professionnel de la santé), et ce, à chaque étape ou 
régulièrement au cours de l’intervention. 

P
Autorisation  
(permission)

Le professionnel de la santé donne la permission au client de 
parler de la sexualité, que ce soit avec des signaux indirects 
(mettre des affiches) ou en donnant directement l’opportunité 
au client d’en discuter (p. ex. nommer la sexualité parmi les 
habitudes de vie travaillées en physiothérapie, questionner 
lors de l’évaluation des transferts et des activités de la vie 
quotidienne afin d’initier le sujet, etc.).

LI
Informations restreintes  
(limited information)

Le professionnel de la santé communique de l’information 
variée à son client. Il est également important de s’assurer 
de clarifier les malentendus et de donner des informations 
factuelles de façon limitée. Il est à noter qu’il s’agit 
d’information dirigée vers un groupe et non spécifique à un 
individu (d’où l’expression « de façon limitée »), par exemple ;  
« Les gens avec [ce diagnostic] vivent souvent des difficultés 
sur le plan sexuel en raison de [nommer le symptôme]. De 
votre côté, comment avez-vous été affecté? ».

SS
Suggestions spécifiques
(specific suggestion)

Après avoir identifié des problèmes ou des inquiétudes 
spécifiques, le professionnel de la santé donne des 
suggestions et des conseils au client. Ces suggestions se 
doivent d’être adaptées aux besoins de la personne. Par 
exemple, des recommandations portant sur le positionnement 
peuvent être suggérées pour faciliter les activités sexuelles. 

IT
Traitements intensifs
(intensive therapy)

La thérapie intensive peut être offerte par un 
physiothérapeute en RPP ou encore nécessiter une référence 
à un autre professionnel de la santé (sexologue, médecin, 
infirmière, ergothérapeute, etc.).

Chacune des étapes sera présentée dans la section suivante « Expertise en physiothérapie ».
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Boucle de rétroaction de l’autorisation

Lors des discussions sur la sexualité avec le 
client, le professionnel de la santé doit appliquer 
la boucle de rétroaction régulièrement. Elle 
s’applique pour différentes raisons, par exemple :

• Le professionnel doit s’assurer qu’il est lui-
même confortable avec le thème ou le 
niveau de détails de la discussion. S’il se sent 
inconfortable, il est préférable de référer 
le client à un collègue ou de consulter son 
coordonnateur ou gestionnaire pour trouver 
une solution. 

• Il est important de vérifier régulièrement si 
le client est toujours disposé à poursuivre 
la discussion ou à l’approfondir. Cela 
est particulièrement important pour le 
développement de la relation de confiance. 
Ainsi, si un changement d’étape se produit, la 
boucle de rétroaction devrait nécessairement 
être appliquée (par exemple lorsque 
l’échange passe des informations restreintes 
(LI) à des suggestions spécifiques (SS). Cela 
permet également de revenir aux étapes 
préalables si le client n’est pas confortable 
avec des propositions plus spécifiques. 

• La sexualité étant un sujet moins évoqué dans 
la pratique générale du physiothérapeute, la 

boucle de rétroaction permet également au 
professionnel de réviser sa pratique à la suite 
d’une intervention sur ce sujet, de cibler les bons 
réflexes ou les ajustements qui permettront 
d’améliorer sa pratique en sexualité.

• Par ailleurs, si le client ne répond pas à 
certaines questions ou ne répond pas 
adéquatement, il faut réfléchir sur la cause 
[32]. Le physiothérapeute peut utiliser la 
boucle afin d’évaluer si certaines erreurs 
auraient été commises :

- Utilisation d’un vocabulaire complexe ou 
inadéquat ;

- Langage non verbal ou ton qui confrontent 
et ne favorisent pas l’ouverture ;

- Contexte ou environnement inappropriés ;

- Intentions non exprimées par le thérapeute 
au client (contexte non établi) ;

- Attentes irréalistes du thérapeute.

Finalement, si le thérapeute obtient une réponse 
négative du client et ne souhaite pas discuter 
de ce sujet, il est important de ne pas insister 
et respecter le choix du client, car cela pourrait 
brimer le lien de confiance. Le sujet peut être 
de nouveau abordé si le client démontre un 
signe d’ouverture ou s’il emmène directement 
le sujet par lui-même.

4.1. Étendu
(Extended)

DIALOGUE

CONFIANCE

4.  EXPERTISE EN PHYSIOTHÉRAPIE
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Stratégies indirectes

L’autorisation de parler de la sexualité peut 
être donnée verbalement, mais d’autres 
stratégies peuvent aussi être appliquées de 
façon indirecte. Aborder le sujet de la sexualité 
peut être ardu tant pour le client que pour le 
professionnel. Ainsi, il peut être facilitant de 
rendre accessible des dépliants ou des affiches 
sur le sujet, par exemple dans la salle d’attente 
ou dans le bureau [20, 33]. Cela permet à la 
fois de normaliser la présence de dysfonctions 
sexuelles parmi la clientèle MNM et de 
démontrer l’ouverture à aborder la sexualité 
dans un contexte de réadaptation. Ces affiches 
peuvent par exemple présenter :

Des informations générales :

• Les rôles des professionnels de la santé 
que le client peut consulter selon son 
besoin [34] ;

• Le fait que certaines MNM peuvent causer 
des dysfonctions sexuelles directes (troubles 
érectiles), en lien avec des désordres du 
plancher pelvien affectant la sexualité 

Il est possible qu’il n’y ait pas d’offre 
de services dans le réseau public en 
RPP dans votre région ou que votre 
client ne réponde pas aux critères de 
références. Malheureusement, ces 
services sont desservis majoritairement 
par le secteur privé, mais certains 
établissements publics, principalement 
dans la région de Montréal, offrent ces 
services. Le site de l’OPPQ peut vous 
aider à identifier des physiothérapeutes 
pratiquant la RPP dans votre région.

4.2. Autorisation 
(Permission)

(incontinence urinaire) ou encore affecter 
la réalisation des activités sexuelles de 
manière indirecte (fatigue). 

Des informations spécifiques :

• Le rôle des professionnels de la santé en 
matière de sexualité, ou spécifiquement 
du physiothérapeute, et les stratégies 
d’interventions possibles pour chaque 
profession.

Des stratégies peuvent être élaborées et 
implantées dans la pratique professionnelle du 
physiothérapeute, telles que :

• L’explication du rôle du physiothérapeute 
en incluant la sexualité dans les champs 
d’intervention à l’évaluation initiale ;

• L’inclusion de la sexualité dans le canevas 
d’évaluation [26] ; 

• La remise d’un questionnaire autoadministré 
au client, en lien avec la sexualité [26] ;

• L’élaboration d’un mécanisme de référence 
en RPP.
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Contexte de l’autorisation

Il est important de parler ouvertement de la 
sexualité et de le faire sans préjugés [35]. Le 
thérapeute doit faire preuve d’écoute active 
envers son client [36]. Il est essentiel de faire un 
rappel sur la confidentialité pour rassurer le client 
lors de l’entrevue [20]. Le client doit être informé 
qu’il a le droit de ne pas répondre aux questions 
qui le rendent inconfortable [37, 38] et qu’il est 
possible d’y revenir lorsqu’il le désira [32].

Le sujet de la sexualité devrait préférablement 
être abordé lorsque le thérapeute est seul 
avec le client  particulièrement chez les jeunes 
adultes où la présence parentale peut être un 
obstacle [25, 26, 39, 40]. De plus, il est important 
d’aborder la sexualité dans un environnement 
fermé et discret, pour faciliter la discussion [25, 
26, 41]. Il peut également être pertinent d’offrir 
au client la possibilité de discuter de sexualité 
avec le professionnel de son choix, du sexe de 
son choix si possible, si cela peut le rendre plus 
confortable pour discuter de ce sujet [36, 41].

Introduire le sujet

Il est à noter qu’initier la discussion est la 
responsabilité du professionnel, même si le 

client peut sembler timide ou inconfortable 
[38]. Puisque le sujet est souvent de 
nature privée et délicate, il est important 
d’éviter d’assumer que le client n’a pas de 
préoccupations face à ce sujet s’il ne l’aborde 
pas lui-même. En effet, plusieurs études ont 
démontré que les clients s’attendent à ce 
que le professionnel aborde le sujet [33, 42, 
43]. Aussi, le physiothérapeute doit s’assurer 
que le client est consentant et qu’il souhaite 
en discuter avant de poursuivre la discussion 
(AUTORISATION) [34, 38, 39]. Il est également 
important d’être attentif au langage non 
verbal du client pour capter l’ouverture sur le 
sujet [39].

Pour introduire le sujet de la sexualité avec 
ses clients, le thérapeute peut tout d’abord 
se fonder sur des outils tels que le modèle 
EX-PLISSIT, l’OEMC incluant le SMAF ou 
autres outils documentant les habitudes de 
vie, dont la sexualité [7, 26, 40]. L’utilisation 
de questions gâchettes (Tableau 5) est 
également efficace, peu confrontant et 
permet une meilleure fluidité [26, 39]. Par 
exemple, une question sur les retournements 
au lit permet ensuite d’amener une question 
sur la sexualité [39].

IL EST À NOTER QU’INITIER LA 
DISCUSSION EST LA RESPONSABILITÉ 

DU PROFESSIONNEL, MÊME SI LE 
CLIENT PEUT SEMBLER TIMIDE OU 

INCONFORTABLE.
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• Lors de la première rencontre, au moment 
de présenter le rôle du physiothérapeute, 
il est possible de nommer la sexualité 
comme un sujet pouvant être adressé 
en physiothérapie à titre de limitations 
d’activités physiques [25] ;

 - Il est également pertinent d’informer 
que certains physiothérapeutes ont une 
expertise en RPP qui adressent les désordres 
du plancher pelvien et les troubles sexuels 
et d’informer qu’une référence vers ce type 
de soins est possible ;

• Lors de l’évaluation initiale, il est possible 
d’inclure quelques questions dans le canevas 
d’évaluation lors du questionnement des 
habitudes de vie ou en termes d’activités 
[25, 26] ;

• À la fin de l’évaluation initiale, il est 
pertinent d’offrir l’opportunité de discuter 
de sujets non abordés durant l’évaluation, 
par exemple « Est-ce qu’il y a d’autres 
problématiques ou sujets que nous n’avons 

pas abordés ensemble aujourd’hui que vous 
voudriez discuter avec moi? » [25] ;

• De façon spontanée, lorsque le 
physiothérapeute entrevoit la possibilité 
d’aborder la sexualité via une habitude 
de vie ou un symptôme (p. ex. une 
douleur pelvienne ou des difficultés de 
positionnement au lit) [41] ;

• Durant le suivi, il est pertinent d’informer que 
les muscles du plancher pelvien peuvent 
être atteints par la maladie et occasionner 
des désordres du plancher pelvien (p. ex. 
une incontinence urinaire, une incontinence 
anale) et par le fait même, engendrer des 
problématiques sexuelles ;

• Tout au long du suivi, lorsque le 
physiothérapeute perçoit qu’une bonne 
alliance thérapeutique est instaurée et que 
le client sera ainsi plus à l’aise et ouvert à 
aborder la sexualité plus en profondeur [7, 26, 
36, 40,41].

Finalement, il est recommandé d’aborder le sujet dès le début du suivi et d’attendre 
que la relation thérapeutique soit davantage développée avant d’aborder la 
sexualité en détail ; généralement, lorsque le client est suffisamment en confiance 
avec son physiothérapeute, le sujet sera moins délicat, tant pour le client que pour 
le thérapeute [7]. La première rencontre permettra de briser le tabou et donnera 
accès à plus d’ouverture du client par la suite [32]. La façon d’aborder la sexualité 
doit être adaptée selon le contexte de pratique et la demande de consultation [7]. 
Il est nécessaire d’offrir plusieurs opportunités de discussion tout au long du suivi 
[23] et non uniquement au début, ainsi que la possibilité de clore le sujet à tout 
moment (boucle de rétroaction de l’autorisation).

CERTAINS MOMENTS CLÉS DU SUIVI SONT PLUS APPROPRIÉS  
POUR ABORDER LA SEXUALITÉ :
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Le thérapeute devrait :

• D’abord, discuter graduellement des sujets 
moins délicats et ensuite poser des questions 
plus intimes [38]. Par exemple, débuter en 
parlant de la relation avec le partenaire, puis 
poursuivre avec des questions de plus en plus 
vers des sphères telles que la masturbation, 
l’orgasme ou les troubles sexuels ; 

• Utiliser la terminologie adéquate pour 
l’anatomie (pénis, vagin, vulve, seins, anus), 
les activités sexuelles (rapports sexuels 
avec pénétration, caresses, préliminaires, 
masturbation) et les positions (missionnaire, 

levrette) afin de contribuer à normaliser le 
sujet ; 

• Aborder la sexualité de façon explicite [20] et 
de manière concrète. Ex. : « Êtes-vous capable 
de vous retourner au lit lors de vos activités 
sexuelles? » [44] ;

• Éviter d’associer la sexualité aux individus 
en couple et considérer les autres états 
matrimoniaux (célibataire, relation ouverte) 
ainsi que les différentes orientations sexuelles ;

• Aborder la sexualité lorsqu’un autre sujet qui 
favorise la transition est discuté en utilisant 
des questions gâchettes (Tableau 5) [26, 39].

TABLEAU 5    QUESTIONS GÂCHETTES*

Hygiène et habillage :  Est-ce que vous trouvez que votre relation avec votre partenaire a 
changé depuis que vous n’êtes plus en mesure d’effectuer vos soins personnels seul?

Marcher : Est-ce que votre relation avec votre partenaire a changé maintenant que vous 
devez vous déplacer en fauteuil roulant?

Respiration : Est-ce que vos essoufflements affectent votre vie intime d’une quelconque façon?

Dextérité : Maintenant qu’il est difficile pour vous d’effectuer certaines tâches avec vos mains, 
est-ce que cela a un impact sur votre capacité à accomplir des activités sexuelles, autant seul 
qu’avec un partenaire?

Mobilité au lit : Est-ce que vous trouvez que l’intimité avec votre partenaire a été affectée 
depuis que vous n’êtes plus en mesure de faire vos retournements et déplacements au lit seul?

Force musculaire :  Est-ce que vos faiblesses musculaires rendent certaines positions ou activités 
difficiles dans votre intimité?

Incontinence urinaire ou fécale :  Est-ce que vos incontinences peuvent survenir durant  
vos activités sexuelles? Dans quelles circonstances celles-ci se produisent-elles? 

Descente d’organe :  Est-ce que vous présentez une descente d’organe qui limite  
la pénétration? [32]

Institutionnalisation :  Est-ce que votre changement de milieu de vie a affecté votre intimité?

*Adapté des exemples de Marsden et al. [39]

TRUCS ET TECHNIQUES POUR ABORDER LA SEXUALITÉ
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Voici d’autres exemples de questions pour 
aborder la sexualité, en considérant la relation 
thérapeutique établie et le jugement clinique : 

• De quelle façon votre condition de santé 
a-t-elle affecté votre relation avec votre 
partenaire [38]?

• Quel est l’impact de vos atteintes sur vos 
relations amoureuses en général (autre qu’au 
niveau sexuel)?

• De quelle façon votre condition affecte-t-
elle vos activités d’autostimulation sexuelle 
(rituels de détente, masturbation, fantasme, 
plaisirs personnels)?

• Depuis votre diagnostic, qu’est-ce qui a 
changé dans votre relation avec votre [époux/
épouse, partenaire, homme/femme de votre 
vie, être cher]? Quels sont les changements 
dans vos relations intimes [45]?

• Est-ce que l’on vous a parlé de la façon dont 
votre maladie peut influencer votre capacité 
d’avoir des relations sexuelles [ou une activité 
sexuelle]? Que connaissez-vous de l’impact 
de votre maladie sur les activités sexuelles?

Il peut être utile d’aborder la sexualité en présentant un fait avant une question, 
en utilisant la réciprocité [38], sans être trop intime. Par exemple, avec un client 
atteint d’ataxie, il est possible d’aborder la sexualité en soulevant le fait que « les 
gens atteints d’ataxie démontrent souvent des problématiques lors des relations 
sexuelles », ce qui est une forme de réciprocité. De plus, le clinicien peut non 
seulement donner l’autorisation au client de discuter de la sexualité, mais il peut le 
rassurer qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse [38]. 

• Plusieurs personnes avec une MNM ont des 
questionnements par rapport aux effets de 
la maladie sur leur sexualité et de la façon 
d’y remédier. Comment est-ce que vous vivez 
cela [38]?

• Les gens vivant avec une MNM vivent 
souvent des difficultés dans la réalisation de 
leur sexualité. Pouvez-vous me décrire sur 
quels aspects vous éprouvez davantage de 
difficultés?

• Chaque individu a une vision différente de 
la sexualité. J’aimerais savoir ce que vous 
pensez et ce que vous ressentez par rapport 
à votre sexualité en lien avec votre maladie 
[38]?

• De quelle manière votre MNM a-t-elle changé 
le genre d’activités que vous et votre/vos 
partenaires faites ensemble [45]?

• Les gens vivant avec une MNM vivent souvent 
des problèmes sur le plan sexuel, comme 
la perte de désir en lien avec un manque 
d’énergie. Comment votre sexualité a-t-elle 
été affectée par votre maladie [38]?

EXEMPLES

LE CLINICIEN PEUT NON SEULEMENT DONNER 
L’AUTORISATION AU CLIENT DE DISCUTER DE  

LA SEXUALITÉ, MAIS IL PEUT LE RASSURER QU’IL 
N’Y A PAS DE BONNE OU DE MAUVAISE RÉPONSE.
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Afin de favoriser l’épanouissement sexuel 
des clients, il est important de prendre en 
considération les nombreux facteurs qui 
peuvent influencer la sexualité [14] :

• Biologiques (p. ex. les hormones, l’âge, la 
maladie) ;

• Psychologiques et sociaux (p. ex. l’image de 
soi, l’anxiété, les relations interpersonnelles) ;

• Économiques (p. ex. les ressources 
financières, les assurances) ;

• Politiques et juridiques (p. ex. les lois et les 
règlements) ;

• Culturels et éthiques (p. ex. les préjugés 
sociaux, l’ouverture face à la sexualité) ;

• Historiques (p. ex. l’évolution entre les 
décennies) ;

• Religieux et spirituels (p. ex. les valeurs, la 
religion).

Le professionnel est alors invité à explorer toutes 
les dimensions de la sexualité qui pourraient 
être affectées par la condition incluant les 
rapports sexuels et activités sexuelles, mais 
aussi le plaisir, l’érotisme et l’intimité [14].

4.3. Informations restreintes 
(Limited information)

Impacts indirects et directs des MNM 
sur la sexualité
Les MNM ont un impact significatif sur la 
qualité de vie et la fonction des personnes 
qui en sont atteintes. La présentation clinique 
spécifique peut varier énormément d’un type 
de MNM à un autre, mais certains signes et 
symptômes sont communs à plusieurs MNM.

• La faiblesse musculaire, la diminution de 
l’endurance (musculaire et des capacités 
cardio-respiratoires), les atteintes du tonus, 
la fatigue et la diminution de la mobilité 
sont des déficiences fréquentes pouvant 
avoir un impact indirect sur la vie sexuelle 
[39, 46-48].

• Certaines déficiences telles que la diminution 
de la lubrification vaginale, les dysfonctions 
érectiles, la faiblesse musculaire et réduction 
du tonus des muscles du plancher pelvien et 
les troubles urinaires et anorectaux interfèrent 
directement sur la sexualité des clients [6, 46, 
47, 49]. Elles peuvent rendre les préliminaires, 
la prise et le maintien de certaines positions 
sexuelles, la masturbation, la pénétration 
ainsi que l’atteinte de l’orgasme beaucoup 
plus difficiles.

Plusieurs éléments peuvent affecter la sexualité dans la CMT :

SEXUALITÉ ET MALADIE DE CHARCOT MARIE TOOTH (CMT)

1 Diminution de la sensibilité dans la région génitale en lien avec 
la dégénérescence des fibres sensitives ;

Lenteur des réflexes sexuels en lien avec la myélinopathie ;

Difficulté à performer le coït et pratiquer la masturbation en lien 
avec la faiblesse dans les membres inférieurs et les mains, la fatigabilité 
des muscles, les crampes, les déformations et la douleur [6].
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Il est primordial d’adapter les interventions en 
fonction des déficiences et limitations de la 
personne, mais également en tenant compte 
des objectifs et des habitudes de vie de celle-
ci. Par ailleurs, la sexualité évolue et change 
au cours de la vie pour chaque personne et 
cela est encore plus important à considérer 
chez les personnes vivant avec une MNM. Il est 
ainsi essentiel de réévaluer fréquemment cette 
composante [25].

Le rôle du partenaire

Le professionnel devrait pouvoir inclure le 
partenaire dans l’éducation [50]. Les clients 
MNM présentent souvent des limitations 
de mobilité, l’implication du partenaire 
dans la recherche de solution au regard 
des difficultés sexuelles du couple est très 
importante [41]. Un soutien positif par le 
partenaire permet d’améliorer la satisfaction 
sexuelle [1]. Le partenaire pourrait également 
remplir un questionnaire sur sa perception 
de la sexualité au sein de son couple [44]. Un 
survol de la communication avec le partenaire 
et de son implication peut être fait par le 
physiothérapeute. Ce dernier peut référer 
en sexologie s’il juge que cet aspect devrait 
être abordé de façon plus précise [51]. Il peut 
être nécessaire de redéfinir l’intimité sexuelle 
au sein du couple et d’avoir des discussions 
ouvertes sur le sujet [47]. L’éducation peut 
inclure l’explication de facteurs influençant 
la performance sexuelle (p. ex. l’endurance, 
l’intégrité sensorielle, le statut cardio-

respiratoire) et la proposition de stratégies 
pour gérer les aspects interpersonnels de 
la sexualité et les attitudes par rapport à 
l’expression sexuelle [46]. Le physiothérapeute 
peut exposer des alternatives ou différents 
moyens pour atteindre une satisfaction 
sexuelle physique, via le positionnement ou la 
modification du type d’activités sexuelles [1]. 

Ressources éducatives

Le professionnel doit également être en mesure 
de diriger son client vers des ressources 
éducatives [1]. Certains outils comme de la 
documentation écrite ou des explications 
simplifiées à l’aide de schémas, diagrammes 
ou films peuvent être utiles pour les personnes 
présentant des atteintes cognitives ou une faible 
littératie en santé [46, 52]. Le physiothérapeute 
peut encourager le client à adopter un rôle 
actif dans l’obtention de renseignements [53, 
54]. Des cours de groupe d’éducation à la 
sexualité axée sur les atteintes spécifiques des 
maladies pourraient aussi être dispensés par un 
professionnel de la santé [51].

 L’IMPLICATION DU 
PARTENAIRE DANS LA 

RECHERCHE DE SOLUTION 
AU REGARD DES DIFFICULTÉS 

SEXUELLES DU COUPLE  
EST TRÈS IMPORTANTE.
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Informations générales  
sur le plancher pelvien

Les physiothérapeutes en MNM peuvent 
questionner sur les désordres du plancher 
pelvien et sur les troubles sexuels. Différentes 
composantes de la fonction sexuelle peuvent 
être évaluées. À ce stade-ci, il est attendu que 
les physiothérapeutes effectuent un dépistage. 
Il est important d’effectuer de l’enseignement 
quant à l’anatomie et la physiologie du 
plancher pelvien. La fonction des muscles 

du plancher pelvien dans la sexualité est 
également importante à aborder étant donné 
qu’ils peuvent avoir un impact direct (p. ex. les 
dysfonctions érectiles, l’hypertonicité, la douleur 
vulvo-vaginale et pelvienne) ou indirect (p. ex. les 
prolapsus, l’incontinence urinaire, l’incontinence 
anale, la constipation) sur la fonction sexuelle. 
Nous vous présenterons dans les suggestions 
spécifiques les éléments pouvant être adressés 
par l’ensemble des physiothérapeutes et les 
problématiques qui nécessitent une référence à 
un physiothérapeute avec une expertise en RPP. 

État émotionnel et sexualité

Il est également important de considérer que 
la santé sexuelle est caractérisée par un état 
de bien-être physique, social et mental [14]. 
Le professionnel doit ainsi prendre en compte 
l’influence de l’état émotionnel des clients 
MNM sur la sexualité. En effet, le stress, la 
fatigue et la dépression peuvent avoir des 
impacts négatifs sur la sexualité [36].

Les muscles du plancher pelvien sont des muscles situés dans la région périnéale et 
forment un hamac entre le pubis et le coccyx. Ils ont un impact sur la fonction urinaire, 
ano-rectal et sexuelle. La fonction sexuelle est la moins connue. Ils sont impliqués, entre 
autres, dans l’excitation au niveau du clitoris, la tonicité vaginale pour la sensation 
durant la pénétration pour les deux partenaires, l’orgasme, le maintien de l’érection et 
l’éjaculation. Une dysfonction de ces muscles peut donc affecter toutes ces fonctions.

MUSCLES DU PLANCHER PELVIEN

LA SANTÉ SEXUELLE 
EST CARACTÉRISÉE 

PAR UN ÉTAT DE 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE, 
SOCIAL ET MENTAL.
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Liste d’aspects pouvant être abordés
Lorsque le sujet de la sexualité est abordé, le physiothérapeute peut explorer différents 
aspects pouvant avoir des impacts directs ou indirects sur la sexualité :

Positionnement 
et maintien ;

Faiblesses musculaires ;

Fonctions cardio-
respiratoires ;

Perte de mobilité ; 

Fatigue ;

Dysfonctions génito-
urinaires et intestinales ; 

Spasticité ; 

Contractures ; 

Trouble de la sensibilité ;

Douleurs musculo-
squelettiques ; 

Souplesse ; 

Coordination ;

Équilibre ;

Transfert et mobilité au lit ;

Adaptations physiques : 
lit électrique, des barres 
d’appui ou des coussins 
de positionnement en sont 
quelques exemples [55] ;

Trouble du désir sexuel, 
de l’excitation sexuelle 
ou de l’orgasme [32] ;

Vulnérabilité aux abus.

Les personnes présentant une incapacité ont un risque plus élevé de subir 
des agressions à caractère sexuel. Le taux d’agressions à caractère sexuel est 
environ deux fois plus élevé chez les femmes ayant des incapacités que chez les 
femmes n’en ayant aucune [3]. Ainsi, il demeure important que le sujet soit abordé 
avec le client afin de soutenir la relation d’aide, lorsque le professionnel a des 
raisons de croire que le client est victime d’abus. Lorsqu’une problématique est 
soulevée concernant ce type d’enjeu, il est nécessaire de favoriser une approche 
interdisciplinaire et ne pas remettre en doute les propos du client [7].

VULNÉRABILITÉ AUX ABUS

Les suggestions spécifiques consistent en 
des interventions personnalisées au client 
et du partenaire, si applicable. C’est à cette 
étape que le physiothérapeute met en place 
les interventions qui faciliteront l’engagement 
dans les activités sexuelles, et ce, en fonction 
des besoins, problématiques et préférences 
de son client. Une évaluation préalable permet 
de prendre en compte les aspects à aborder 
dans la sphère de la sexualité du client.

4.4. Suggestions spécifiques 
(specific suggestions)

Évaluation

Comme mentionné dans les sections 
précédentes de ce guide, l’introduction du 

sujet de la sexualité peut se faire à différents 
moments durant le suivi avec le client. Toutefois, 
il est recommandé d’introduire le sujet tôt 
dans le suivi et d’attendre que la relation 
thérapeutique soit davantage développée 
avant d’explorer ce sujet plus en détail. Ainsi, 
en considérant la relation thérapeutique 
établie et le jugement clinique, l’évaluation 
proposée dans cette section pourrait se faire à 
différents moments pendant le suivi et pourrait 
être fractionnée au besoin. Le processus 
d’évaluation peut être divisé en deux étapes : 

• Histoire et évaluation subjective ; 

• Évaluation objective.

Évaluation
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Histoire et évaluation subjective

Dans cette phase, le physiothérapeute devra déterminer les éléments qui relèvent de ses 
compétences et celles qui doivent faire l’objet d’une référence à un autre professionnel de la 
santé. Cette évaluation peut se faire sous forme de discussion, d’entrevue ou de questionnaires 
autoadministrés, si le client possède les capacités requises. De nombreux outils abordant cet 
aspect sont disponibles, bien qu’ils ne soient pas spécifiques à la clientèle atteinte de MNM [34].

• Changes in Sexual Functioning Questionnaire / Questionnaire sur les changements dans la 
fonction sexuelle (disponible en ligne, incluant les normes :  
https ://www.dbsalliance.org/wp-content/uploads/2019/02/Restoring_Intimacy_CSFQ_
Handout.pdf) [56] ; 

• Sexual Quality of Life-Female/Male / Questionnaire sur la qualité de vie sexuelle chez la 
femme/homme (disponibles en ligne, incluant les normes :  
https ://www.pfizerpcoa.com/sexual-quality-life-men-sqol-m ; https ://www.pfizerpcoa.com/
sexual-quality-life-female-sqol-f) [57, 58] ; 

• Personal Experiences Questionnaires / Questionnaire sur les expériences personnelles [59] ; 

• Female Sexual Function Index (FSFI) / Index de la fonction sexuelle de la femme (disponible en ligne :  
https ://www.nva.org/wp-content/uploads/2015/01/FSFI-questionnaire2000.pdf) [60] ;

• International Index of Erectile Function (IIEF) / Index International de la Fonction Érectile 
(disponible en ligne, incluant les normes :  
https ://www.kantonsspitalbaden.ch/Departement-Chirurgie/Dokumente/IIEF-FR.pdf ;  
https ://www.baus.org.uk/_userfiles/pages/files/Patients/Leaflets/iief.pdf) [61] ;

• Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS) / 
Inventaire de la satisfaction sexuelle de Golombok-Rust [62].

TABLEAU 6     ÉLÉMENTS POUVANT ÊTRE EXPLORÉS DANS L’ÉVALUATION SUBJECTIVE [46, 63-65]

Relations interpersonnelles (statut matrimonial, état des relations)

Fréquence, type, positionnement, pénétration associée aux activités sexuelles

Assistance nécessaire ou non durant les activités sexuelles

Symptômes urinaires, vaginaux ou ano-rectaux associés aux activités sexuelles

Troubles du désir, dysfonction érectile ou orgasmique

Douleur pendant les relations sexuelles

Fatigue

Impact de la maladie sur la sexualité

Objectifs du client et du partenaire

WWW
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Évaluation objective

Il est rare qu’un client soit référé en physiothérapie pour des problématiques en lien avec la sexualité. 
Le but ici n’est pas de présenter un formulaire d’évaluation spécifique pour la sexualité, mais d’attirer 
l’attention sur les déficiences et limitations pouvant être rencontrées durant l’évaluation objective 
qui pourraient avoir un impact sur les activités sexuelles. De plus, comme pour n’importe quelle 
problématique, il est important d’orienter l’évaluation selon les problématiques identifiées durant 
l’examen subjectif.

Un bilan du système musculo-squelettique permet d’évaluer si le client possède les capacités de 
toucher, de prendre, de caresser ou d’adopter diverses positions pour participer à des activités 
sexuelles [63]. De plus, la force musculaire, les amplitudes articulaires, la souplesse, la dextérité, le 
contrôle musculaire et la coordination devraient faire l’objet d’une évaluation [25, 40]. L’évaluation des 
amplitudes articulaires permet, par exemple, de déterminer si le client peut mettre un condom de 
façon autonome [46]. De même, l’altération de la fonction musculaire de diverses régions (bouche, 
mains, etc.) peut limiter l’habileté à participer à une activité sexuelle ou intime (sexe oral, embrasser 
son partenaire, se tenir la main) [66, 67]. La douleur de nature musculo-squelettique, fréquente 
chez les clients MNM, devrait être investiguée avec des tests spécifiques.

TABLEAU 7    SPÉCIFICATIONS SUR L’ÉVALUATION OBJECTIVE

Force  
musculaire  
et contrôle 
musculaire

 - Évaluer la préhension et dextérité (caresses, masturbation, tenir un objet sexuel)

 - Importance pour maintenir diverses positions et capacité à alterner les positions [68] 

 - Vérifier la force des membres supérieurs (position planche, quatre pattes), tronc 
(position assise, debout), membres inférieurs (mouvements des hanches, position à 
genoux, debout)

Amplitudes  
articulaires  
et souplesse

 - Vérifier la mobilité de la main et des membres supérieurs (préhension, déshabillage, 
mettre un condom, caresse, maintenir une position planche, quatre pattes)

 - Vérifier la mobilité des membres inférieurs (souplesse des adducteurs, ischiojambiers)

Coordination  - Évaluer au besoin la coordination principalement pour les membres supérieurs 
(masturbation, caresses)

Douleur  
musculo- 
squelettique

 - Évaluer les douleurs à la hanche, sacro-iliaque, coccyx, dos, abdominal, plancher 
pelvien via la palpation et des tests spécifiques

 - Évaluer la posture et le complexe lombo-pelvien [68]

 - Les tensions et les douleurs dans la région abdominale et de la hanche peuvent être 
impliquées dans les douleurs périnéales. Une ancienne cicatrice périnéale présentant 
des adhérences pourrait engendrer des douleurs [68]

Examen  
cardio- 
respiratoire

 - Comme les activités sexuelles sont considérées comme des activités physiques, il est 
parfois nécessaire d’évaluer le système cardio-respiratoire

 - Évaluer les signes vitaux, le patron respiratoire et la réponse à l’effort (dyspnée, 
désaturation, signe d’intolérance, échelle de Borg) [68]

Examen  
neurologique

 - Vérifier les réflexes et le tonus des membres inférieurs (spasticité des adducteurs)

 - Évaluer la sensibilité des dermatomes lombo-sacrées L5-S1-S2 en périphérie de la 
zone génitale. Pour une évaluation plus approfondie, une référence en RPP peut être 
effectuée
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De plus, comme toutes évaluations en 
physiothérapie, il est primordial d’effectuer 
une évaluation fonctionnelle du client. Une 
évaluation complète des déplacements, des 
transferts, de la mobilité au lit, de l’équilibre assis 
et debout pourrait mettre en lumière certaines 
incapacités pouvant affecter la sexualité des 
individus [25]. Les transferts et retournements 
au lit permettent d’avoir un aperçu de la 
force musculaire des membres supérieures 
et du tronc et ainsi évaluer la capacité de 
la personne à changer son positionnement 
durant les activités sexuelles [68].

Après avoir évalué l’impact des déficiences 
et des incapacités, il est important de 
clarifier les attentes et d’exposer les priorités 
du client et de son partenaire concernant le 
traitement si des problèmes liés à la sexualité 
sont présents [1].

RÉFÉRENCE EN PHYSIOTHÉRAPIE RPP

Motifs de références*  

• Douleur vulvo-vaginale ou périnéale

• Incontinence urinaire

• Incontinence anale

• Prolapsus

• Hyper ou hyposensibilité région périnéal

Examen objectif

• Évaluation externe du périnée : dermatome, 
réflexe, sensibilité superficielle et profonde, 
observation aspect de la vulve (rougeur, 
atrophie, cicatrice, sécheresse, etc.), fonction 
des muscles du plancher pelvien [68]

• Évaluation interne vaginale ou anale : 
douleur/tensions, tonus, prolapsus, fonction 
des muscles du plancher pelvien

*Certaines interventions n’impliquant pas 
d’examen périnéal ou interne pourront être 
faites par les physiothérapeutes généralistes 
et seront vues dans les prochaines sections. 
Toutefois, une référence peut être nécessaire 
pour adresser ces problématiques plus 
spécifiquement.

Les interventions présentées dans cette 
section peuvent être réalisées par le 
physiothérapeute, mais ce dernier se doit 
d’utiliser son jugement professionnel et sa 
capacité d’adaptation afin d’ajuster ses 
interventions au contexte de pratique donné 
et au niveau de confort (de son client et de 
lui-même).

De façon générale, l’objectif de l’intervention 
en physiothérapie portant sur la sexualité 
est d’assister le client et son partenaire (si 
applicable) dans l’aspect physique de leurs 
activités sexuelles. Cela peut être accompli 
par la promotion de la mobilité et de l’activité 
physique, la gestion d’énergie, de l’éducation 
sur les aides techniques possibles, la gestion 
de la douleur, le positionnement au lit et 
la gestion de l’incontinence ainsi que des 
prolapsus pelviens [1, 7, 32, 63]. Dans une 
approche holistique, il est important de cerner, 
avec le client, ses capacités résiduelles qui 
pourront être mises à profit pour continuer de 
réaliser certaines activités.

Interventions  
générales

Boucle de rétroaction  
de l’intervention
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Activité physique

Plusieurs études soulignent l’importance du professionnel de la réadaptation pour améliorer 
le bien-être mental et physique ainsi que la fonction sexuelle via l’activité physique chez les 
personnes vivant avec une situation de handicap [53, 69-71]. Il est bien démontré que l’activité 
physique a un impact positif sur la fonction sexuelle dans la population générale [72-74].

• L’activité physique modérée favorise l’excitation sexuelle par la libération d’hormones et 
l’activation du système nerveux autonome [75].

• L’activité physique peut également avoir un effet indirect sur la sexualité en contribuant 
au maintien ou l’amélioration de la fonction, de l’endurance cardiorespiratoire ou même un 
renforcement musculaire [76-79].

• L’inactivité physique, à l’inverse, peut accentuer le risque de développer des dysfonctions 
sexuelles [75, 80, 81].

Il est donc important de faire valoir les saines habitudes de vie en matière d’activité physique 
auprès de la clientèle. En contexte de MNM, il est important d’être spécifique au diagnostic et 
adapter ses recommandations ou son programme d’exercices en fonction de la physiopathologie 
de la maladie.

YOGA ET SANTÉ SEXUELLE

Une étude réalisée auprès de femmes 
atteintes de sclérose en plaques [8] 
avait pour but d’évaluer l’efficacité d’un 
programme d’entrainement de yoga 
de 3 mois comparativement à aucune 
intervention. Le programme incluait 
des exercices lents, des exercices 
respiratoires et de la méditation. Les 
résultats de l’étude démontrent une 
amélioration significative des habiletés 
physiques et de la satisfaction sexuelle 
chez le groupe de femmes ayant 
participé au programme de yoga.  
Le yoga pourrait donc être une 
activité intéressante à explorer avec 
la clientèle MNM.
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Positionnement

Il existe de multiples positions sexuelles et 
d’activités sexuelles. Il est important d’opter 
pour des positions qui respectent les capacités 
physiques des deux partenaires en prenant 
notamment en compte l’équilibre, la force 
musculaire, l’endurance et la dextérité. 
Le physiothérapeute peut intervenir dans 
le positionnement, par exemple via des 
recommandations, par l’essai de positions 
variées en salle de thérapie ou la prescription 
d’un programme d’exercices adaptés. Il est 
possible que le client ne puisse pas adopter 
une position spécifique. Dans ce cas, une 
approche compensatoire est à prioriser [41]. Il 
est primordial de considérer à la fois le maintien 
de la position, mais également les mouvements 
de transition permettant d’entrer dans la 
position [4]. Effectivement, la position peut être 
facile à maintenir, mais il peut être difficile pour 
le client de se mettre dans cette position. Des 
recommandations peuvent être effectuées 
à ce niveau. Par ailleurs, il est possible de 
demander à un proche aidant ou l’assistance 
d’un préposé pour le positionnement au lit [2]. 
Voici d’autres recommandations générales : 

• Certaines positions alternatives peuvent être 
utilisées pour éviter d’engendrer un stress 
sur des régions affectées par les MNM, par 
exemple les poignets [47] ;

• Des méthodes compensatoires comme 
l’utilisation d’oreillers ou de fauteuil poire 
(bean bag) peuvent contribuer à éviter les 
chutes ou permettre de se stabiliser [47] ;

• L’utilisation d’une barre de lit peut également 
faciliter le support [82] ;

• Les personnes présentant une augmentation 
du tonus ou des douleurs devraient se 
positionner sur le côté le moins tendu [26] ;

• Il est possible d’ajuster la hauteur du lit, 
de modifier les surfaces et les angles ou 
d’utiliser des coussins spécialisés [4]. Cela 
peut favoriser le confort, mais également 
permettre plus de liberté de mouvement 
dans la position. Par exemple, une surface 

plus ferme et des couvertures en soie peuvent 
diminuer la friction durant les transferts ;

• Pour les clients avec ataxie ou faiblesse 
tronculaire, la position à quatre pattes n’est 
pas recommandée [41] ;

• La position du missionnaire peut être difficile, 
et même, non recommandée, car cela 
implique un travail excentrique des triceps 
pour la personne au-dessus [41]. Ce type de 
contraction n’est généralement pas conseillé 
avec tout type de MNM ;

• Parfois la pénétration vaginale ou anale 
peut être difficile si les deux partenaires 
présentent des déficiences sévères. Le 
rapport sexuel peut demander beaucoup 
d’effort et d’énergie pour les deux personnes. 
Certains couples vont opter pour des activités 
sexuelles sans pénétration dans une position 
qui leur est confortable [83] ;

• Les positions présentées dans le Tableau  8  
à la page suivante requièrent moins 
d’endurance et sont plus stables. Elles peuvent 
être recommandées pour la clientèle MNM.

L’UTILISATION D’OREILLERS 
OU DE FAUTEUIL POIRE 
(BEAN BAG) PEUVENT 

CONTRIBUER À ÉVITER LES 
CHUTES OU PERMETTRE 

DE SE STABILISER.
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Dr Heather S. Howard, sexologue, a créé des vidéos éducatives 
en consultant plusieurs professionnels de la santé, dont une 
physiothérapeute, s’adressant aux couples souhaitant en 
apprendre davantage sur des stratégies et positions pour des 
relations sexuelles sans douleur. Trois vidéos sont disponibles 
pour location : 1) problème de hanche et genou ; 2) problème de 
dos ; 3) douleur pelvienne chez la femme [4]. Elle a également mis au point une 
librairie sur les différentes positions sexuelles ergonomiques développée pour les 
professionnels de la santé. Ce sont des outils intéressants pouvant être utilisés avec 
la clientèle MNM selon les problématiques rencontrées (p. ex. douleurs lombaires en 
lien avec des défauts posturaux et déséquilibres musculaires). Un lien vers ces outils 
est présenté dans la section 11 de ce guide. 

VIDÉOS ÉDUCATIVES ET LIBRAIRIE

L’entrainement en force peut améliorer la 
fonction musculaire et prévenir l’atrophie 
chez les personnes atteintes d’une maladie 
musculaire [143]. Un programme de 
renforcement doit être personnalisé pour 
chaque client en fonction de sa maladie. Toutes 
les personnes devraient avoir un programme 
pour au moins prévenir le déconditionnement 
[41]. Pour voir aux problèmes touchant à la 
sphère de la sexualité, il faut plutôt adopter 
une approche alternative [40]. En présence 
de faiblesses musculaires limitant la sexualité 
d’un client, diverses stratégies autres que le 
renforcement peuvent être utilisées pour la 
compenser. Entre autres, plusieurs jouets ou 
aides sexuels existent sur le marché et leur 
usage permettrait de favoriser la satisfaction 
sexuelle lors de difficultés engendrées par la 
faiblesse [47]. Si la force de préhension est 
grandement diminuée, ces jouets peuvent être 
attachés à la main pour faciliter leur utilisation 
[46]. Il peut être intéressant de travailler en 
collaboration avec l’ergothérapeute ou la 
sexologue pour le choix des jouets sexuels ou 
aides techniques.

Interventions selon les 
déficiences et limitations

Faiblesse musculaire

Dans le même ordre d’idées, la faiblesse des 
mains peut être compensée par l’utilisation 
d’autres parties du corps pour caresser le 
partenaire, si désiré [47]. La variation des 
positions sexuelles ou l’utilisation de coussins 
spécialisés triangulaires en mousse devrait 
être conseillée pour pallier la faiblesse [1, 40]. 
Par exemple, un homme avec la dystrophie 
myotonique ou une dystrophie des ceintures 
pourrait avoir une faiblesse aux épaules, ce 
qui rend plus difficiles les positions où l’homme 
est au-dessus [41]. 

DIVERSES STRATÉGIES 
AUTRES QUE LE 
RENFORCEMENT 

PEUVENT ÊTRE UTILISÉES 
POUR COMPENSER LA 

FAIBLESSE MUSCULAIRE  
D’UN CLIENT.
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Fatigue

Le physiothérapeute peut explorer avec le client le moment dans la journée où le niveau d’énergie 
est plus élevé. Une gestion d’énergie efficace permettrait à la personne de profiter davantage du 
moment d’intimité, puisqu’il peut être possible de prendre des positions normalement difficiles 
avec une gestion adéquate. Le couple doit avoir une bonne communication pour être en mesure 
d’identifier les moments opportuns pour les rapports sexuels et planifier leurs activités sexuelles 
en conséquence [47, 83]. Par exemple, des techniques de conservation d’énergie exécutées 
tout au long de la journée pourraient être prévues. Le yoga serait également efficace pour la 
conservation d’énergie. 

Les transferts sont énergivores pour la clientèle MNM, alors des techniques 
de transfert et de positionnement efficaces sont d’une importance 
capitale pour l’économie d’énergie [1]. Selon Delaney et Donovan [1], le 
niveau d’énergie serait plus élevé le matin, ce qui serait un moment plus 
propice pour les activités sexuelles. Des positions plus passives sont à 
privilégier (voir la section « positionnement »). Bardach [46] propose que 
le client se place en décubitus dorsal ou latéral avec des oreillers pour 
maintenir cette position. Une alternative moins exigeante à la pénétration 
peut être la masturbation, les caresses ou le sexe oral [46]. Il est également 
encouragé de prendre des pauses et de prévoir des périodes de repos 
avant et après les activités sexuelles [83].

Diminution des amplitudes articulaires, 
contractures et spasticité

Les contractures et la spasticité sont des 
problèmes fréquents chez les MNM et affectent 
la mobilité, ce qui peut compromettre les 
activités sexuelles chez cette clientèle. De façon 
générale, la spasticité peut être traitée en 
physiothérapie par des étirements spécifiques, 
permettant d’améliorer ou de maintenir 
l’amplitude articulaire et la flexibilité, par du 
positionnement anti-spastique optimal et par 
des modalités thermiques [1, 85].

• Des techniques de relâchement 
musculaire peuvent être prodiguées par le 
physiothérapeute pour réduire la spasticité 
[26] ; 

• Des étirements passifs ou des positions 
d’étirement continues (grenouille, décubitus 
ventral, Thomas, station debout en mise 
en charge) peuvent aider à diminuer la 

spasticité ou les spasmes et pourraient être 
effectués avant les activités sexuelles [2, 41] ;

• Par ailleurs, une douche chaude avant les 
activités sexuelles peut également réduire 
les tensions musculaires et les restrictions 
de mouvement [47]. Toutefois, chez les 
personnes présentant de l’hypotension 
artérielle, telle qu’observée chez certains 
clients en DM1, cela peut ne pas être indiqué 
étant donné le risque de chute de pression. 
Une discussion avec l’infirmière pour 
discuter des risques d’hypotension peut être 
effectuée [86] ;

• Les spasmes sont souvent déclenchés par 
un mouvement brusque ou le toucher ; il faut 
alors offrir de l’éducation sur leur cause afin 
de les éviter [41] ;

• Informer le client sur la façon d’arrêter un 
clonus avec des étirements est un élément 
qui devrait aussi être intégré dans le 
traitement [41] ;

34



Guide de pratique sur les rôles et interventions en physiothérapie pour favoriser la sexualité des adultes atteints d’une maladie neuromusculaire

• Chez les femmes avec paralysie cérébrale, 
l’obtention d’un orgasme par stimulation orale 
ou manuelle peut réduire les spasmes et ainsi 
faciliter par la suite les relations sexuelles 
avec pénétration [82]. Cette stratégie pourrait 
également être utilisée chez les personnes 
avec MNM pour faciliter la pénétration ;

• Positionnement :

 - Le rôle du partenaire devient très important. 
La personne en meilleure condition 
physique peut adopter certaines positions 
pour favoriser les rapports sexuels avec la 
personne atteinte de MNM ;

 - Une personne qui présente de la difficulté 
à écarter ses jambes pourrait prioriser 
la position en cuillère (voir la section 
« positionnement ») ou demander au 
partenaire de masser et étirer légèrement 
pour permettre l’ouverture [41] ;

 - Pour le client avec spasticité au dos, la 
position de décubitus ventral avec un 
oreiller placée sous le ventre est conseillée 
[25] ;

 - Si la femme atteinte de MNM possède un 
flexum aux genoux et aux hanches, elle 
peut reposer ses jambes sur le torse ou 
les épaules de son partenaire en étant en 
décubitus dorsal.

• Le physiothérapeute doit être en mesure 
d’évaluer ses clients pour déterminer si l’usage 
d’aides techniques (p. ex. une orthèse) est 
adéquat pour une posture optimale et pour 
favoriser la mobilité articulaire [85] ;

• Des équipements compensatoires peuvent 
permettre de diminuer l’effort physique 
nécessaire pour le mouvement et aider à 
pallier aux déficiences [46]. 

Le traitement conservateur de la 
spasticité peut être complémenté par la 
médication antispasmodique. Ce type 
de médication a habituellement un pic 
d’efficacité d’une durée de quelques 
heures, donc il peut être intéressant de 
profiter de la fenêtre d’efficacité de la 
médication pour planifier les activités 
sexuelles [1, 2]. À noter que chez certains 
clients, la spasticité peut être bénéfique 
pour la réponse sexuelle (p. ex. l’érection 
réflexe, l’orgasme et l’éjaculation) et 
que la médication antispasmodique 
pourrait réduire cette 
réponse [2]. Il est donc 
important de vérifier 
avec le client l’impact 
du tonus et de la 
médication sur sa 
fonction sexuelle.

SPASTICITÉ ET MÉDICATION

Trouble de l’équilibre

Afin de pallier le manque d’équilibre, une 
approche compensatoire est à privilégier [41]. 
L’utilisation d’aides techniques et de l’éducation 
sur le positionnement sont les interventions 
sur lesquelles le physiothérapeute devrait 
s’attarder. Le but est de permettre au client 
d’être sécuritaire [41]. Un travail conjoint ou une 
référence avec l’ergothérapeute devrait être 
considéré pour mieux cerner le type d’aide 
technique ou le positionnement à utiliser [40].
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Dysfonctions érectiles

Des problèmes érectiles sont parfois associés 
à certaines MNM comme la DM1 ; 70-72 % des 
hommes atteints de la DM1 présenteraient 
des troubles érectiles [87, 88]. Il est possible 
d’effectuer de l’éducation concernant les 
dysfonctions érectiles. Voici une liste d’éléments 
pouvant être enseignés :

• Impact des habitudes de vie sur la santé et la 
fonction érectile (obésité, inactivité physique, 
alimentation, tabac, alcool, drogues) [80, 81] ;

• Le rôle des muscles du plancher pelvien 
(ischio-caverneux et bulbo-spongieux) dans 
la fonction érectile : la contraction de ces 
muscles avant et durant la relation sexuelle 

diminue le retour veineux des corps caverneux 
et permet le maintien de l’érection [32] ;

• Enseignement de la contraction des muscles 
du plancher pelvien par auto-palpation ;

• La stimulation directe du pénis peut mener à 
une érection réflexe chez certains hommes 
avec des problèmes érectiles [35, 85]. Les 
auteurs d’une étude ont démontré l’efficacité 
d’un programme d’entrainement utilisant le 
réflexe bulbo-caverneux sur la tumescence 
chez des hommes avec une lésion médullaire 
[89]. Pour déclencher le réflexe, les hommes 
devaient effectuer une pression sur le gland ce 
qui engendrerait une contraction du plancher 
pelvien. Il peut être avantageux d’utiliser ce 
réflexe lors des relations sexuelles ;

Couché sur le dos avec les genoux 
fléchis ou en position assise, déposez 
vos doigts sur le noyau fibreux (zone 
entre l’anus et le vagin/testicules) 
par-dessus vos sous-vêtements ou 
directement sur la peau*.

Contractez vos muscles du plancher 
pelvien comme si vous vouliez retenir 
les urines ou un gaz.

Sous vos doigts, vous devriez sentir 
un mouvement vers le haut et vers 
l’avant. Vous ne devriez pas sentir 
que votre périnée pousse dans vos 
doigts, cela indiquerait que vous 
poussez au lieu de contracter.

COMMENT CONTRACTER SES MUSCLES DU PLANCHER PELVIEN  
PAR AUTO-PALPATION?

1

2

3

Attention aux compensations :  Essayez de contracter seulement les muscles sous 
vos doigts, évitez de serrer les fesses ou l’intérieur des cuisses. Ne bloquez pas votre 
respiration.

*Pour une meilleure compréhension du mouvement, il est possible d’insérer un doigt 
dans le vagin. Vous devriez sentir que votre doigt est tiré vers l’intérieur en contractant.
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• Une contraction des muscles du plancher 
pelvien autour du pénis durant la pénétration 
anale ou vaginale peut également être 
effectuée afin d’exercer une pression et 
favoriser l’érection ;

• Enseignement d’un programme d’exercices 
de renforcement des muscles du plancher 
pelvien [90, 91] : les exercices actifs vont 
augmenter la circulation sanguine dans ces 
muscles favorisant la fonction érectile. Une 
référence en RPP peut être nécessaire si 
vous doutez que le client n’effectue pas une 
contraction de qualité (inversion, manœuvre 
de Valsalva, compensations) et nécessiterait 
une évaluation plus approfondie ; 

• Le physiothérapeute peut conseiller son 
client dans l’exploration de techniques 
alternatives pour satisfaire son partenaire : la 
masturbation ou le sexe oral [46].

En présence d’une dysfonction érectile 
nouvellement rapportée par le client, il est 
préférable de diriger celui-ci à son médecin afin 
qu’il effectue une évaluation médicale et prodigue 
les soins nécessaires. De la médication (p. ex. les 
comprimés ou les injections autoadministrés) 
ou des implants peuvent être proposés par le 
médecin dans certains cas [35, 47].

RÉFÉRENCE EN PHYSIOTHÉRAPIE RPP

Motifs de références  

Les physiothérapeutes en RPP peuvent 
effectuer un examen interne et cela permet 
de mieux évaluer la fonction des muscles 
du plancher pelvien. Des techniques 
d’intervention interne peuvent également 
être pratiquées. Il peut être pertinent de 
référer s’il y a absence d’amélioration avec 
les autres techniques suggérées ci-haut. 
Toutefois, aucune étude n’a évalué l’effet 
de la RPP sur les dysfonctions érectiles 
spécifiquement chez la clientèle MNM.

Interventions

• Éducation sur l’utilisation de la 
musculature périnéale avant ou durant 
les activités sexuelles pour gérer la 
fatigue musculaire et optimiser l’érection 
[32]

• Prescription personnalisée d’exercices 
des muscles du plancher pelvien

• Stimulation neuromusculaire

• Éducation sur les dispositifs externes  
(p. ex. les pompes péniennes) pour aider  
à obtenir une érection [35, 85]
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Hyposensibilité

Des alternatives sont possibles pour les 
individus ayant une sensibilité diminuée aux 
organes génitaux [7]. Il peut être pertinent 
d’effectuer une évaluation sensitive de la région 
périnéale en RPP, ou en périphérie pour les 
physiothérapeutes généralistes, et d’évaluer 
la sensibilité superficielle (toucher léger, 
température et nociception) ainsi que profonde 
(vibration). Cela permet d’orienter le client vers 
la pratique sexuelle qui favorise la stimulation 
des fibres sensorielles préservées [25].

• L’exploration de diverses zones érogènes 
telles que les marges de l’anus, les mamelons, 
l’aine, le cou et les oreilles peuvent provoquer 
l’orgasme ou augmenter le désir sexuel lors 
d’une diminution de sensation des parties 
génitales [47, 82] ;

• L’utilisation d’un vibromasseur ou du sexe 
oral peut permettre d’atteindre l’orgasme 
chez ceux dont la sensation est diminuée 
[1, 47] ;

• Des jouets sexuels avec différents niveaux 
de vibrations peuvent être utilisés*.

*Les personnes doivent être prudentes 
concernant les risques associés à leur 
utilisation en raison de la perte de 
sensibilité. Les utilisateurs doivent prendre 

Trouble de la sensibilité 
aux parties génitales 

des précautions par rapport à la grosseur 
(étirement des structures) et du risque de 
la surchauffe du moteur de l’appareil. Ainsi, 
la personne présentant une hyposensibilité 
doit s’assurer de vérifier l’intégrité de ses 
structures. Elle peut par ailleurs demander 
l’aide de son partenaire, utiliser un miroir ou 
effectuer une auto-palpation pour s’assurer 
de l’absence de plaie ou d’irritation.

Hypersensibilité

Chez les personnes rapportant une 
hypersensibilité de la région périnéale, il est 
important de questionner adéquatement 
celles-ci afin de déterminer si cette 
hypersensibilité est associée ou non à des 
douleurs puisque cela changera l’orientation 
du plan de traitement. Certains clients 
peuvent utiliser le terme « hypersensibilité » 
afin de définir leur douleur, d’où l’importance 
de bien questionner l’individu. Comme 
pour l’hyposensibilité, il peut être pertinent 
d’effectuer une évaluation sensitive afin de 
valider cette déficience.

• Il est possible d’effectuer de la rééducation 
sensitive et de traiter les zones 
d’hypersensibilité, de sensation neurogène 
ou d’allodynie [2] ;

• En présence d’hypersensibilité, il est 
préférable de privilégier des objets 
sexuels manuels afin d’avoir un contrôle 
permanent sur ses sensations. L’important 
est de favoriser des relations sexuelles 
sans douleur.

CERTAINS CLIENTS PEUVENT UTILISER LE 
TERME « HYPERSENSIBILITÉ » AFIN DE DÉFINIR 
LEUR DOULEUR, D’OÙ L’IMPORTANCE DE BIEN 

QUESTIONNER L’INDIVIDU.
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Diminution de la lubrification vaginale

Dans certaines MNM, une diminution de 
la lubrification vaginale peut survenir. 
L’utilisation de lubrifiants vaginaux au 
moment des relations sexuelles peut s’avérer 
utile pour pallier cette déficience [1, 35, 46, 85]. 
Il permet de prévenir les irritations vaginales 
dues au frottement et diminuer les douleurs 
durant les relations sexuelles. Des hydratants 
vaginaux peuvent également être employés 
régulièrement, hors des relations sexuelles, 
pour réduire la sécheresse vaginale.

Les  hydratants sont utilisés pour contrer 
les symptômes de sécheresse et d’irritation 
vaginales en améliorant l’intégrité de la 
paroi vaginale et en maintenant un pH 
équilibré. Les hydratants ne présentent 
généralement aucun agent hormonal 
et peuvent être achetés en vente 
libre dans les pharmacies : RepaGyn, 
Gynatrof, Replens, etc. Pour les personnes 
présentant un syndrome génito-
urinaire de la ménopause, l’utilisation 
d’hormonothérapie locale peut être 
prescrite par un médecin.

HYDRATANTS VAGINAUX

TABLEAU 9    TYPES DE LUBRIFIANTS

LUBRIFIANTS  
À BASE D’EAU

LUBRIFIANTS  
À BASE DE SILICONE

LUBRIFIANTS  
À BASE D’HUILE

 - Plus populaires et accessibles  - Plus dispendieux  - Faible coût

 - Causent rarement de l’irritation 
(si ne contiennent pas de 
glycérine et propylène glycol)*

 - Causent rarement  
de l’irritation

 - Causent rarement  
de l’irritation

 - Peuvent être utilisés avec un 
condom ou autres accessoires 
sexuels

 - Peuvent être utilisés dans 
l’eau et sont compatibles 
avec les condoms

 - Ne pas utiliser avec les 
accessoires en silicone

 - Ne pas utiliser avec  
le latex (condom)

 - Tendance à sécher 
rapidement

 - Durée de la lubrification 
plus longue que ceux à 
base d’eau

 - Pouvoir très lubrifiant  
et hydratant

 - Ne tachent pas  - Plus difficiles à laver  
sur les vêtements

 - Peuvent tacher  
les vêtements

Exemples** 
K-Y, Astroglide et Muko gel 
 
YES VM, Good Clean Love, 
Sliquid H2O et Slippery Stuff ne 
contiennent pas de glycérine ni 
de propylène glycol

Exemples 
K-Y intrigue, Eros body glide, 
Wet platinum 
 
Il existe l’option sans glycérine 
ni propylène glycol (Pjur 
Woman Bodyglide)

Exemples 
YES oil based, huile naturelle 
(émeu, amande, végétale, 
noix de coco fractionné/ 
non vierge)***

*La glycérine et le propylène glycol peuvent causer une inflammation et promouvoir le développement 
d’infections vaginales à Candida. **La composition des produits est sujette à changement. Il est 
important de toujours vérifier les ingrédients. ***Attention aux allergies aux noix.
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La stimulation vibratoire [85], la stimulation 
neuromusculaire [92] et le renforcement 
des muscles du plancher pelvien [1, 92, 93] 
contribueraient à augmenter la lubrification 
féminine. Mercier et al. [93] ont évalué l’effet d’un 
programme d’entrainement sur 12 semaines 
des muscles du plancher pelvien comprenant 
des exercices de force, d’endurance, de 
coordination et fonctionnels chez des femmes 
avec un syndrome génito-urinaire de la 
ménopause. Les résultats ont démontré une 
différence statistiquement significative pour de 
nombreuses variables, dont une augmentation 
des sécrétions vaginales, une diminution de 
la sécheresse vaginale et une diminution de 
l’irritation vulvo-vaginale. Les auteurs d’une 
seconde étude chez des femmes atteintes 
de la sclérose en plaques ont rapporté que  
30 contractions lentes suivies de 30 contractions 
rapides des muscles du plancher pelvien répété 
trois fois par jour étaient associées à une 
augmentation de la lubrification féminine, en 
plus d’une augmentation de la satisfaction et de 
l’excitation sexuelle [92]. En effet, étant donné le 
rôle important des muscles du plancher pelvien 
sur la fonction sexuelle (excitation au niveau 
du clitoris, tonicité vaginale et orgasme), les 
exercices des muscles du plancher pelvien ont 
un impact significatif sur cette composante. 
Une référence en physiothérapie RPP peut être 
pertinente dans ces cas.

Par ailleurs, il est primordial de ne pas 
négliger l’aspect psychologique sur la réponse 
sexuelle [44]. Une relation sexuelle débute 
généralement par une pensée érotique et la 
réponse physiologique se manifeste par la 
suite. La lubrification est donc grandement 
influencée par le désir et l’intérêt sexuel. 
Les préliminaires peuvent permettre 
d’augmenter le désir et ainsi la lubrification 
[44]. La fatigue, la douleur et l’image de soi 
vont également exercer une influence sur la 
réponse sexuelle. Il est possible d’aborder 
l’aspect psychologique avec les clients et 
de référer lorsque cela dépasse le champ 
d’expertise de la physiothérapie.

Douleur musculo-squelettique  
ou à caractère neuropathique

Plusieurs avenues de traitements en 
physiothérapie sont disponibles pour diminuer 
la douleur lors des relations sexuelles. Tel que 
mentionné dans la section évaluation, il est 
important d’évaluer la région lombaire, sacro-
iliaque, symphyse pubienne et les hanches. 
Les muscles abdominaux, ilio-psoas, piriforme, 
obturateur interne, adducteurs, fessiers, carré 
des lombes devraient également être investigués 
pour la présence de tensions ou de douleur afin 
de s’assurer du bon fonctionnement du bassin 
[94]. Il est important de noter qu’il est nécessaire 

IL EST PRIMORDIAL 
DE NE PAS 

NÉGLIGER L’ASPECT 
PSYCHOLOGIQUE 
SUR LA RÉPONSE 

SEXUELLE.

RÉFÉRENCE EN PHYSIOTHÉRAPIE RPP

Motifs de références  

Persistance de douleur périnéale en lien  
avec une diminution de la lubrification

Interventions

• Prescription personnalisée d’exercices  
des muscles du plancher pelvien

• Stimulation électrique neuromusculaire

• Thérapie manuelle selon l’évaluation

• Conseils sur l’utilisation d’hydratants et 
lubrifiants [68]
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  Incontinence urinaire

Il a été démontré que l’incontinence urinaire a 
un impact significatif sur la sexualité chez la 
population générale [95-99]. Principalement 
démontrées chez les femmes, les incontinences 
auraient un impact sur le désir sexuel (libido), la 
lubrification, la satisfaction sexuelle, l’atteinte 
de l’orgasme et même la douleur durant les 
relations sexuelles (dyspareunie) [95, 100]. En 
plus d’avoir un impact indirect sur la sexualité, 
les incontinences peuvent également survenir 
durant les rapports sexuels (incontinence 
coïtale).

L’incontinence urinaire a été rapportée dans 
la littérature chez plusieurs MNM telle que 
l’ARSCS [101], l’ataxie de Friedreich [102, 103], 
la dystrophie musculaire de Duchenne et de 
Becker [104] et la dystrophie myotonique [105, 
106]. Les problématiques urinaires peuvent 
être dues entre autres à une faiblesse du 
sphincter urétral (interne ou externe) et/ou 
du plancher pelvien, une hyperactivité du 
détrusor (la couche musculaire de la vessie) ou 
une dyssynergie vésico-sphinctérienne. Il est 
par ailleurs important de déterminer le type 
d’incontinence urinaire et d’identifier la cause 
sous-jacente à cette problématique afin de 
bien orienter le plan de traitement. Aucune 
étude n’a été publiée sur les interventions non 
pharmacologiques dans le traitement des 
incontinences urinaires auprès des personnes 
atteintes d’une maladie neuromusculaire et 
il est ainsi primordial d’utiliser son jugement 
clinique en fonction de la physiopathologie de 
la maladie et du profil clinique du client. 

d’évaluer préalablement la cause de la douleur 
et la traiter spécifiquement selon son type et 
sa source (p. ex. des tensions musculaires du 
plancher pelvien, de la douleur neurogène, de 
la sécheresse, de la sensibilisation centrale, etc.).

• D’abord, le positionnement adéquat permet 
d’éviter de surcharger les articulations ou les 
membres douloureux [47].

• Le focus sensoriel (une méthode qui permet 
de mettre l’accent sur ses propres sensations 
ressenties lors de l’acte sexuel et non sur 
l’action ou le but de l’action), la relaxation, la 
respiration pleine conscience, la cohérence 
cardiaque et le repos après l’acte sexuel 
permettent de gérer la douleur en lien avec 
les relations sexuelles [51, 68].

• Il peut être pertinent de prévoir les activités 
sexuelles en fonction des moments où la 
douleur est moins forte en se synchronisant 
avec l’effet de la médication, du niveau de 
fatigue et du stress du client.

• Dans le cas de douleur périnéale, le 
physiothérapeute en RPP a davantage 
d’habiletés pour évaluer et intervenir auprès 
de ces déficiences.

RÉFÉRENCE EN PHYSIOTHÉRAPIE RPP

Motifs de références  

• Douleur aux relations sexuelles

• Douleur vulvaire ou vaginale

• Douleur périnéale et pelvienne

Interventions

• Relâchement du plancher pelvien et des 
tensions musculaires en périphérie (région 
lombaire, fessière, abdominale), stimulation 
électrique neuromusculaire [68, 92]

• Thérapie manuelle, thérapie 
par biofeedback, utilisation 
d’accommodateur (dilatateur)  [1, 68]

• Recommandations sur l’utilisation 
d’hydratants ou lubrifiants, éducation sur 
la préparation aux relations sexuelles [68]

Incontinence
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// Éducation

L’éducation prend une place centrale dans 
le plan de traitement en physiothérapie 
et il est primordial de l’inclure lorsque les 
physiothérapeutes traitent des problématiques 
urinaires. De l’éducation sur la maladie 
neuromusculaire, l’anatomie de la vessie, du 
plancher pelvien et la physiopathologie de 
l’incontinence urinaire sont des éléments à 
aborder avec le client. Des recommandations 
générales concernant certaines habitudes de vie 
peuvent être effectuées auprès des personnes 
présentant des incontinences urinaires [90] :

• Perte de poids ; 

• Augmentation de niveau d’activité physique ;

• Arrêt du tabagisme ;

• Diminution de la prise de caféine.

// Rééducation vésicale

Pour les personnes présentant de l’incontinence 
urinaire d’urgence, soit des fuites urinaires 
associées à un besoin urgent d’uriner, la 
rééducation vésicale est à privilégier.

• Des techniques comme la suppression 
des envies pressantes et les techniques 
pour retarder les mictions peuvent être 
enseignées ;

• L’utilisation d’un journal urinaire peut 
également être pertinente pour avoir un 
aperçu des habitudes mictionnelles et 
identifier les circonstances des fuites ; 

• Éduquer le client sur les facteurs de risque 
modifiables de l’incontinence, tels que les 
habitudes alimentaires. Plusieurs aliments 
sont considérés comme des irritants pour la 
vessie (caféine, alcool, agrumes, etc.) et des 
recommandations peuvent être effectuées ; 

• Un autre élément à surveiller est la 
déshydratation. Une habitude courante reliée 
avec l’incontinence urinaire est la limitation de 
consommation de liquide. Un apport diminué 
de liquide entraine également une irritation 

vésicale par une urine concentrée et peut 
ainsi augmenter les urgences mictionnelles.

Les recommandations sur les facteurs de 
risque et la rééducation vésicale peuvent être 
effectuées auprès des physiothérapeutes 
généralistes, mais ceux-ci doivent agir en 
fonction de leurs connaissances et habiletés 
cliniques. Les physiothérapeutes sont encouragés 
à avoir une approche proactive concernant les 
problématiques pelvi-périnéales.

// Renforcement des muscles du plancher pelvien

Pour les clients présentant de l’incontinence 
urinaire à l’effort, soit des pertes d’urine associée 
à une augmentation de la pression intra-
abdominale (activité physique, toux, etc.), les 
exercices des muscles du plancher pelvien sont 
recommandés comme traitement de première 
ligne et ont été démontrés efficaces pour réduire 
les fuites urinaires auprès de la population 
générale [107]. Ceux-ci peuvent également 
réduire les urgences mictionnelles [108].

• Des exercices pour augmenter la force, 
l’endurance musculaire, la puissance et le 
contrôle musculaire peuvent être enseignés. 
Des exercices ciblant le relâchement des 
muscles peuvent également être pertinents 
dans certains cas ;

• La stimulation électrique est également 
recommandée pour les incontinences 
urinaires à l’effort, d’urgence ou mixte ;

• Une référence en RPP est nécessaire pour 
l’enseignement des exercices par voie interne 
et l’utilisation de la stimulation électrique.
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// Incontinence coïtale

Les incontinences coïtales sont principalement 
retrouvées auprès des personnes présentant 
de l’incontinence à l’effort où plus de la moitié 
des personnes touchées aurait de l’incontinence 
coïtale [109, 110]. Les fuites urinaires survenant à 
la pénétration seraient associées davantage 
à l’incontinence urinaire à l’effort, tandis que 
les fuites urinaires survenant durant l’orgasme 
seraient plutôt en lien avec les incontinences 
urinaires d’urgence [109]. L’incontinence durant 
la pénétration serait principalement due à 
une insuffisance du sphincter urétral, alors 
que l’incontinence durant l’orgasme serait liée 
à une contraction non inhibée du détrusor en 
concomitance ou non avec une dysfonction du 
sphincter [9, 109, 111]. Il est important toutefois de 
distinguer l’incontinence coïtale chez la femme 
à l’éjaculation féminine.

• Le renforcement des muscles du plancher 
pelvien et l’utilisation du réflexe périnéo-
détrusorien en effectuant des contractions 
périnéales lors de la relation sexuelle pour 
réduire les contractions non inhibées du 
détrusor peuvent être enseignés [32] ;

• Une modification des positions pour éviter 
une pression du pénis sur la vessie chez 
la femme et une vidange vésicale avant 
les rapports sexuels sont également des 
stratégies à promouvoir ;

• Selon une étude évaluant l’effet de 
traitements conservateurs (RPP) et 
les traitements chirurgicaux sur les 
incontinences coïtales et la qualité 
de vie, les deux types de traitements 
seraient efficaces dans le traitement des 
incontinences coïtales et seraient associés à 
une amélioration de la qualité de vie auprès 
d’un échantillon de femmes présentant des 
incontinences urinaires à l’effort, d’urgence 
et mixte [112] ;

• La neurostimulation tibiale, les interventions 
pharmacologiques et certains types 
de chirurgie seraient des options de 
traitements en l’absence de résultats avec 
les traitements conservateurs [111] ;

• Également, la mise en place d’un piqué 
sur le lit peut être suggérée pour limiter 
la souillure du matelas et réduire l’anxiété 
associée aux fuites urinaires.

ÉJACULATION FÉMININE VS ÉJACULATION FONTAINE  
VS INCONTINENCE COÏTALE

Bien que la physiologie de l’éjaculation féminine et l’éjaculation fontaine soit encore 
peu étudiée et fait l’objet de débat scientifique, la composition de ces fluides serait 
différente de l’urine en termes de concentration d’urée et de créatine [9]. L’éjaculation 
féminine proviendrait des glandes de Skene para-urétrale (prostate féminine) et ne 
surviendrait pas chez toutes les femmes [9, 10]. Le fluide serait blanchâtre, riche en 
antigène prostatique spécifique (APS) et faible en volume [9, 10, 12]. L’éjaculation 
fontaine, soit squirting en anglais, serait l’expulsion d’une grande quantité de fluide 
claire correspondant à une composition d’urine très diluée. Il est possible également 
d’y retrouver un mélange d’éjaculat féminin. Pour différencier de l’éjaculation fontaine, 
l’incontinence coïtale à l’orgasme nécessiterait un bilan urodynamique ainsi qu’une 
analyse biochimique du fluide [9]. Toutefois, les auteurs d’une étude rapportent 
que les femmes présentant de l’incontinence coïtale présenteraient également de 
l’incontinence urinaire dans d’autres circonstances [12].
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// Incontinence urinaire fonctionnelle

Chez les personnes présentant des incontinences 
urinaires fonctionnelles, soit des fuites urinaires en 
lien avec des incapacités physiques ou cognitives 
à se rendre à la toilette, des interventions sur 
l’équilibre et la mobilité, des recommandations 
sur les adaptations à domicile, les équipements 
ainsi que les habitudes mictionnelles peuvent 
être effectués. Un travail avec l’ergothérapeute 
peut être indiqué pour les adaptations à domicile.

// Conditions neurologiques

Les vessies de type neurogène peuvent être 
de type hyperactive, hypoactive ou une 
combinaison des deux.  Il est important de 
déceler les signes et symptômes de ces types 
de problématique afin de référer rapidement au 
médecin. Les personnes présentant une vessie 
hypoactive peuvent présenter des difficultés de 
vidange vésicale, soit par une difficulté à initier 
la miction, un jet faible et/ou interrompu, une 
sensation de vidange incomplète, une rétention 
urinaire et parfois même de l’incontinence 
urinaire par regorgement. La rétention urinaire 
peut avoir des conséquences importantes 
sur les voies supérieures du système urinaire 
et il est important de prendre en charge cette 
problématique. Les personnes présentant une 
vessie hyperactive présenteront plutôt des 
urgences, une pollakiurie, nycturie et possiblement 
des incontinences urinaires d’urgence.   Les 
patients peuvent également présenter les deux 
tableaux cliniques par exemple, de l’urgence et 
de l’hypoactivité.  Les traitements pour les vessies 
neurogènes ont été démontrés efficaces pour 
améliorer la vie sexuelle des clients en sclérose 
en plaques [92]. Une prise en charge spécialisée 
et multidisciplinaire est à privilégier avec ce 

type de problématique. Les interventions en 
physiothérapie, pharmaceutiques et médicales 
sont des options possibles. 

En présence d’un client avec un cathéter, de 
l’éducation sur la gestion du cathéter en lien avec 
les relations sexuelles peut être réalisée [113] :

• Si la personne possède une valve, elle peut 
fermer la valve et retirer le sac de drainage 
pour la durée des relations [114]. Sinon, il 
est important de placer le sac à un endroit 
stratégique pour éviter que cela limite les 
activités sexuelles ;

• Le cathéter peut également être fixé avec 
du ruban adhésif médical sur la cuisse ou 
l’abdomen pour réduire le risque d’accrochage 
durant les rapports sexuels [114, 115] ;

• Les cathéters sus-pubiens permettent plus 
facilement les relations sexuelles étant donné 
qu’ils ne passent pas par l’urètre [116], mais il 
est également possible d’avoir des relations 
avec pénétration avec les cathéters Foley. 
Toutefois, cela peut être irritant et douloureux 
chez certaines personnes avec ce type de 
cathéter [117] ;

 - Femmes : le cathéter peut être fixé avec du 
ruban sur la cuisse ;

 - Hommes : le cathéter peut être fixé avec 
du ruban le long du pénis et recouvert d’un 
condom [114-116] ;

• Une toilette générale avant et après les 
rapports sexuels est également nécessaire 
pour prévenir les infections [86].

• En cas d’incertitude en lien avec les cathéters, 
le personnel infirmier est la référence sur ce 
sujet et pourra offrir de l’éducation aux clients.

EN CAS D’INCERTITUDE EN LIEN AVEC  
LES CATHÉTERS, LE PERSONNEL INFIRMIER EST  

LA RÉFÉRENCE SUR CE SUJET ET POURRA OFFRIR 
DE L’ÉDUCATION AUX CLIENTS.
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Constipation

Les dysfonctions ano-rectales peuvent avoir un 
impact direct sur la sexualité. La constipation 
peut créer des douleurs abdominales et entrainer 
une diminution du désir et de l’intérêt sexuel [44]. 
La constipation peut avoir de multiples causes. 
Certains facteurs de risque peuvent être modifiés 
tels que la déshydratation, la diminution de 
l’activité physique, une technique de défécation 
inadéquate et une mauvaise alimentation [94, 
124]. Différentes techniques et recommandations 
peuvent être enseignées, telles que le massage 
intestinal, la technique d’évacuation des selles 
et l’instauration d’une routine d’évacuation des 
selles. Par ailleurs, une référence en RPP peut 
être effectuée pour rééduquer le patron de 
défécation avec biofeedback, le ballonnet 
rectal et la thérapie manuelle. Les résultats 
d’une étude chez la femme ont démontré l’effet 
bénéfique du biofeedback sur la constipation 
fonctionnelle au niveau de la fonction sexuelle, 

 Incontinence anale

Les incontinences anales, soit des pertes 
involontaires de selles ou de gaz [118], peuvent 
également survenir chez les personnes atteintes 
d’une MNM. Elles ont été rapportées dans la DM1 
[119, 120], l’ARSCS [121] et l’ataxie de Friedreich 
[102]. Ces incontinences peuvent également 
affecter la sexualité des personnes touchées, 
principalement le désir sexuel, la satisfaction 
sexuelle, la lubrification, l’atteinte de l’orgasme 
et la douleur durant les relations [122]. 

Les personnes présentant des incontinences 
anales peuvent également bénéficier des 
interventions présentées pour l’incontinence 
urinaire. Les traitements pour l’incontinence 
anale comprennent les changements des 
habitudes de vie, la médication, la physiothérapie 
en RPP et les interventions chirurgicales [123]. 
De l’éducation sur le contrôle de la consistance 
des selles via l’alimentation, l’hydratation et la 
médication est primordiale dans un contexte 
d’incontinence fécale. Fréquemment, les envies 
seront plus difficiles à retenir avec des selles 

RÉFÉRENCE EN PHYSIOTHÉRAPIE RPP

Motifs de références  

• Incontinence urinaire : urgence, effort  
ou mixte

• Incontinence coïtale

• Incontinence anale (liquide, solide ou gaz)

• Prolapsus

Interventions

• Prescription personnalisée d’exercices 
des muscles du plancher pelvien

• Enseignement des techniques facilitatrices 
(transverse de l’abdomen, aspiration 
diaphragmatique, adducteurs hanche) [68]

• Biofeedback et ballonnet rectal

• Stimulation électrique neuromusculaire

liquides ou molles. Selon le diagnostic et le 
portrait clinique du client, une référence à une 
physiothérapeute en RPP, au médecin de famille, 
nutritionniste ou infirmière peut être indiqué.

soit sur la dyspareunie, l’orgasme et l’excitation 
sexuelle [125].

Altération de l’image de soi

L’image de soi est également un aspect 
important pour vivre une sexualité positive [67]. 
Les MNM peuvent entrainer des déficiences 
et des déformations qui peuvent affecter 
négativement l’image de soi. Par exemple, les 
femmes atteintes de CMT peuvent éviter les 
situations d’intimité (p. ex. être vue nue) afin de 
tenter de dissimuler les changements physiques 
de la maladie [126]. L’identité sexuelle peut 
également être modifiée par exemple, suite à la 
perte de mobilité ; certains hommes en fauteuil 
roulant peuvent avoir une identité masculine 
altérée s’ils présentent des difficultés lors de 
leurs relations sexuelles avec leur partenaire 
[36, 65]. Une référence en psychologie pourrait 
être pertinente afin de composer avec cette 
problématique [47].
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Implication respiratoire ou cardiaque

Il est pertinent de consulter le médecin traitant 
afin de vérifier s’il y a présence de précautions 
ou contre-indications aux relations sexuelles 
chez les patients présentant une atteinte de 
ces systèmes. Il est également important de 
savoir que les relations sexuelles sont possibles 
chez les personnes sous ventilation [82]. Dans 
une étude portant sur la sexualité auprès des 
personnes avec SLA, 5 participants sur 6 sous 
ventilation ont rapporté avoir des relations 
sexuelles au moins une fois par mois [67]. Dans 
une seconde étude auprès d’un échantillon 
de 53 patients ventilés avec SLA, les activités 
sexuelles ont été rapportées comme étant 
possible par 31 % des personnes sous ventilation 
non invasive et 14 % des personnes sous 
ventilation par trachéotomie [127]. Toutefois, 
cela peut affecter la pratique sexuelle des 
personnes et peut être un obstacle pour certains 
individus [67, 127]. Par ailleurs, si l’ordonnance 
médicale recommande d’augmenter le débit 

d’O2 pour les efforts physiques, les usagers sont 
encouragés à ajuster le débit pour leur rapport 
sexuel. Des recommandations en termes de 
positionnement et d’ajustements peuvent être 
proposées aux usagers présentant de tels 
appareils.

De plus, certaines recommandations peuvent 
être suivies pour réduire la fatigue secondaire 
résultant de l’atteinte de ces deux systèmes [46]. 

RECOMMANDATIONS
1
2

3

4

5

Éviter les positions trop exténuantes ; 

Favoriser les relations sexuelles lorsque reposé ;

Éviter les relations sexuelles une heure après avoir mangé et  
ne pas consommer d’alcool trois heures avant le rapport sexuel,  
car cela peut augmenter les essoufflements ;

Enseigner des stratégies pour la gestion de dyspnée  
(p. ex. le positionnement, la respiration lèvres pincées, la respiration 
diaphragmatique) [68] ;

Éviter les environnements trop chauds, humides ou froids lors  
des relations sexuelles.
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Objets sexuels

Des objets sexuels peuvent également être 
recommandés selon les déficiences identifiées 
à l’évaluation. Les objets sexuels peuvent être 
une solution idéale pour certains usagers, par 
exemple en palliant certaines incapacités, 
en réduisant l’énergie nécessaire durant les 
activités sexuelles ou bien en permettant 
d’effectuer des activités qui ne seraient pas 
possibles sans l’usage de ces objets. Bien 
que cela ne compose pas la majorité des 
inventaires, certaines boutiques érotiques en 
ligne comportent des objets sexuels adaptés 
pour les personnes présentant des situations 
de handicap ou des recommandations pour 
ce type de clientèle. Par exemple, des coussins 
et du mobilier de positionnement peuvent être 
trouvés dans certaines boutiques spécialisées. 
Le guide de pratique en ergothérapie 
présente en annexe plusieurs types d’objets 

Si les besoins du client dépassent les limites 
professionnelles du physiothérapeute, une 
référence à un physiothérapeute en RPP ou 
une référence interne à un autre professionnel 
de la santé dans le milieu (ergothérapeute, 
nutritionniste, infirmière, travailleur social, 
médecin) devrait être effectuée. Par ailleurs, 
celui-ci devrait être dirigé vers son médecin 
afin qu’il puisse être référé vers des services 

4.5. Traitements intensifs 
(Intensive therapy)

sexuels pour la clientèle MNM [11]. Le rôle du 
physiothérapeute dans les recommandations 
d’objets sexuels va varier selon le milieu de 
pratique, la relation thérapeutique avec son 
client et les connaissances du physiothérapeute. 
L’élément essentiel à retenir est que les objets 
sexuels peuvent être une solution intéressante 
et que les physiothérapeutes doivent être 
en mesure de guider la personne dans des 
pratiques sécuritaires et confortables selon 
les déficiences physiques identifiées. Il peut 

LES PHYSIOTHÉRAPEUTES DOIVENT ÊTRE EN 
MESURE DE GUIDER LA PERSONNE DANS DES 

PRATIQUES SÉCURITAIRES ET CONFORTABLES 
SELON LES DÉFICIENCES PHYSIQUES IDENTIFIÉES.

spécialisés, telles la gynécologie, la psychologie 
ou la sexologie selon ses besoins spécifiques 
[34]. Chez les femmes présentant de la douleur 
pelvienne, le traitement de la douleur en soi 
n’est souvent pas suffisant lorsque la douleur 
est installée depuis longtemps. La thérapie en 
sexologie peut avoir un plus grand impact sur 
la douleur que le traitement de la douleur en 
soi [128].  

être pertinent 
de collaborer ou 
référer à et/ou un 
physiothérapeute 
en RPP et/ou 
un sexologue 
et/ou un 
ergothérapeute 
pour des besoins 
plus spécialisés.
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Le rôle de communicateur est primordial à développer pour parvenir à intervenir au 
niveau de la sexualité avec les clients. Tel que mentionné plus tôt dans ce guide, il est 
de la responsabilité du professionnel d’aborder la discussion sur la sexualité [38]. Les 
clients ont comme attentes que ce sujet soit initié par les professionnels de la santé 
[30, 36, 37] et plusieurs ne rapportent pas d’eux-mêmes leurs problématiques s’ils ne 
sont pas questionnés en raison de la nature intime et privée de ce sujet. 

TABLEAU 10    OBSTACLES ET FACILITATEURS À LA COMMUNICATION

OBSTACLES FACILITATEURS

Manque d’aisance du client face à la sexualité Aisance du client face à la sexualité

Inconfort du thérapeute vis-à-vis la sexualité Utilisation de questions gâchettes

Présence d’un membre de la famille Environnement fermé et rencontre individuelle

Thérapie ou suivi de courte durée Environnement familier (visite à domicile) [129]
Manque de temps du thérapeute Intégration de questions sur la sexualité  

dans le questionnaire d’évaluation
Relation thérapeutique non établie ou difficile Questionnaire de dépistage pour 

les problématiques sexuelles rempli 
systématiquement

Atteintes cognitives (Cela peut parfois être  
un facilitateur chez certains clients en facilitant  
la discussion sur des sujets plus tabous,  
comme la sexualité)

Lien de confiance établi entre le thérapeute  
et le client en établissant des buts communs  
en considérant les ressources de chacun [32]

Sentiment de compétence, niveau d’aisance  
et connaissances du thérapeute [130]

5. COMMUNICATION

Le discours du physiothérapeute doit également 
être affirmé et faire preuve de fluidité, mais 
sans poser de questions trop intrusives, puisque 
peu de personnes se confieront librement par 
rapport à leurs préoccupations sexuelles au 
premier contact [45]. Il est aussi important que 
le professionnel évite les réponses suggestives, 
qu’il permette des périodes de silence et qu’il 
utilise un langage adapté au niveau de littéracie 

[34, 131]. Le thérapeute doit faire preuve d’écoute 
active, adapter son discours en fonction de 
la personne, utiliser la bonne terminologie et 
utiliser des supports visuels au besoin [29]. Pour 
certains clients, le sujet sera facile à aborder et 
des questions directes pourront être posées. 
Pour d’autres, le thérapeute devra utiliser des 
stratégies indirectes. Le client doit sentir que tout 
ce qu’il dira sera respecté et confidentiel [132].

De plus, il est préférable de suivre le 
modèle EX-PLISSIT présenté dans ce guide 
et d’appliquer la boucle de rétroaction 
régulièrement, principalement pour s‘assurer 
du consentement du client à aborder ou 
intervenir en matière de sexualité. Pour 
améliorer ce champ de compétence, il est 

conseillé, entre autres, d’évoquer ouvertement 
les problématiques sexuelles et de discuter 
des options pour restaurer ou améliorer la vie 
sexuelle des clients et de leurs partenaires [35, 
85]. Par ailleurs, il faut identifier les barrières à 
la communication et les facteurs facilitant la 
discussion pour mieux aborder ce sujet [33].
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Comme la sexualité n’est habituellement 
pas considérée comme prioritaire, elle est 
rarement incluse dans la pratique des services 
de santé d’un programme de réadaptation 
[7, 35, 36, 41, 42]. Afin de remédier à la 
situation, les physiothérapeutes pourraient 
entériner l’évaluation et le traitement des 
problématiques touchant la sphère de la 
sexualité comme pratique courante dans leur 
milieu de travail [42]. Des rencontres d’équipe 
interdisciplinaire pourraient être organisées 
afin de cibler les expertises spécifiques de 
chacune des disciplines en rapport avec la 

6. GESTION
Plusieurs éléments peuvent limiter les professionnels de la santé à aborder 
les problèmes de santé sexuelle de leur client. Parmi ceux-ci, on retrouve 
notamment [133] : 

• Le manque de temps ;

• Le manque de ressources  
humaines et financières ;

• Le manque de formations ;

• Les politiques d’établissement.

IL EST RECOMMANDÉ QUE 
CHAQUE PROFESSIONNEL 

INTÈGRE LE SUJET DE 
LA SEXUALITÉ DANS SA 

PRATIQUE ET QUE L’ÉQUIPE 
GÈRE CETTE COMPOSANTE 

DE CONCERT.

sexualité [42]. Par la suite, un plan précis sur 
la division des tâches entre les professionnels 
pourrait être établi [42]. Le modèle EX-PLISSIT 
(voir section 3.2) propose une structure afin 
de séparer les différents éléments de la prise 
en charge selon les besoins du client, ce qui 
permet à l’équipe de référer à la ressource 
appropriée lorsque nécessaire [42]. D’autres 
approches qui pourraient être intégrées sont 
de désigner un professionnel de la santé pour 
l’évaluation de cette composante et de référer 
par la suite aux ressources appropriées en 
fonction des problèmes identifiés. Également, 
il serait possible d’intégrer un questionnaire 
de dépistage en lien avec la sexualité qui serait 
remis par le premier intervenant en services. 
Cette méthode permettrait de souligner 
l’inclusion de la santé sexuelle dans la pratique 
des services de santé du département ou 
du programme et augmenter la fréquence 
de traitement des déficiences et limitations 
relatives à la sexualité [34]. Toutefois, il est 
recommandé que chaque professionnel intègre 
le sujet de la sexualité dans sa pratique et que 
l’équipe gère cette composante de concert.
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7. COLLABORATION
Un physiothérapeute, pour bien exercer sa profession, doit connaitre son rôle par 
rapport à la sexualité. Il doit également être capable de reconnaître les limites de 
son expertise et favoriser la collaboration avec d’autres professionnels comme le 
sexologue, l’ergothérapeute, le psychologue, le médecin ou l’infirmière [1, 39, 134]. 
La sexualité touche plusieurs domaines de la vie ; les individus présentant des 
problématiques sexuelles bénéficieront donc d’une approche biopsychosociale 
plus flexible mettant en scène l’expertise de plusieurs professionnels [42]. 

Peu importe le professionnel qui aborde la 
sexualité, l’approche doit être basée sur 
la collaboration, ce qui favorise le support 
mutuel et encourage la confiance entre les 
professionnels [39]. En effet, le modèle EX-
PLISSIT suggère que chaque professionnel 
de la santé peut fournir de l’information 
sur la sexualité aux clients présentant des 
incapacités [43]. Cependant, dans la pratique 
de physiothérapie, la sexualité est peu 
abordée [25]. Au besoin, les physiothérapeutes 

PEU IMPORTE LE PROFESSIONNEL QUI ABORDE  
LA SEXUALITÉ, L’APPROCHE DOIT ÊTRE BASÉE SUR 

LA COLLABORATION, CE QUI FAVORISE LE SUPPORT 
MUTUEL ET ENCOURAGE LA CONFIANCE ENTRE  

LES PROFESSIONNELS.

sont encouragés à observer ou s’informer de la 
pratique de leurs collègues (p. ex. l’infirmière, 
la sexologue) ayant des outils pour intervenir 
dans le domaine de la sexualité [26]. Avant de 
commencer à intégrer le sujet de la sexualité 
dans sa pratique, il peut être utile de discuter 
avec une sexologue ou psychologue afin de 
créer des contacts et de bénéficier de leurs 
connaissances pour formuler des questions 
ouvertes avec une gradation afin d’être plus 
confortable avec le sujet [135]. 

Le travail d’équipe est crucial dans une approche 
de traitement holistique, c’est pourquoi tous 
les professionnels devraient intervenir de 
concert auprès du client avec son accord [39]. 
La mise en commun des expertises de chacun 
permet que le client soit accompagné dans sa 
globalité [21]. Les physiothérapeutes, ainsi que 
les autres professionnels de la santé de l’équipe 
interdisciplinaire, doivent être en mesure de  
discuter et de repérer les problématiques 
d’ordre sexuel afin de diriger adéquatement 
leurs clients aux ressources appropriées [21]. 

Il est important que les rôles des différents 
membres de l’équipe soient bien définis, 
explicités et compris [21]. Si le physiothérapeute 
ne se sent pas suffisamment à l’aise de 
discuter ou d’intervenir en matière de sexualité 
auprès de son client, il est recommandé de 
référer celui-ci à un autre physiothérapeute 
qui pourra aborder ces problématiques. Si le 
physiothérapeute n’est pas certain de son rôle 
en matière de sexualité, il est encouragé de se 
référer à son équipe interdisciplinaire ou au 
coordonnateur clinique.
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TABLEAU 11    RÉSUMÉ DES RÔLES DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ SUR LA SEXUALITÉ

PROFESSIONNEL  
DE LA SANTÉ

RÔLE  
[136, 137]

EXEMPLES D’ÉLÉMENTS POUVANT 
ÊTRE ADRESSÉS EN SEXUALITÉ

Physiothérapeute « Évaluer les déficiences 
et les incapacités de la 
fonction physique reliées 
aux systèmes neurologique, 
musculosquelettique et 
cardiorespiratoire, déterminer 
un plan de traitement et 
réaliser les interventions dans 
le but d’obtenir un rendement 
fonctionnel optimal »

 - Positionnement

 - Faiblesses musculaires (exercices)

 -  Fatigue (gestion d’énergie)

 - Diminution mobilité, contractures  
et spasticité

 - Transfert et mobilité au lit

 - Recommandations objets sexuels  
et aides techniques

 -  Douleur périnéale et pelvienne 
(incluant les douleurs aux relations 
sexuelles)*

 -  Incontinence urinaire et anale*

 - Prolapsus*

 - Troubles de la sensibilité*
*Investigués et prise en charge davantage en RPP

Ergothérapeute « Évaluer les habiletés 
fonctionnelles, déterminer et 
mettre en œuvre un plan de 
traitement et d’intervention, 
développer, restaurer ou 
maintenir les aptitudes, 
compenser les incapacités, 
diminuer les situations 
de handicap et adapter 
l’environnement dans le but de 
favoriser l’autonomie optimale 
de l’être humain en interaction 
avec son environnement »

 - Positionnement

 - Habillage, déshabillage

 - Fatigue (gestion d’énergie)

 - Préparation de tâche

 - Hygiène

 - Transfert et mobilité au lit

 - Diminution de dextérité  
(adaptations possibles)

 - Recommandations objets sexuels  
et aides techniques

Sexologue « Évaluer le comportement 
et le développement sexuels 
de la personne, déterminer, 
recommander et effectuer des 
interventions et des traitements 
dans le but de favoriser un 
meilleur équilibre sexuel chez 
l’être humain en interaction 
avec son environnement »

 - Troubles du désir sexuel

 - Éducation sexuelle

 - Aversion sexuelle

 - Vaginisme (difficulté à la pénétration)

 - Expérience sexuelle négative/abus

 - Troubles de l’orgasme

 - Dépendance, fétichisme, compulsion 
sexuelle

 - Recommandations objets sexuels
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TABLEAU 11    RÉSUMÉ DES RÔLES DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ SUR LA SEXUALITÉ

PROFESSIONNEL  
DE LA SANTÉ

RÔLE  
[136, 137]

EXEMPLES D’ÉLÉMENTS POUVANT 
ÊTRE ADRESSÉS EN SEXUALITÉ

Psychologue « Évaluer le fonctionnement 
psychologique et mental ainsi 
que déterminer, recommander 
et effectuer des interventions et 
des traitements dans le but de 
favoriser la santé psychologique 
et de rétablir la santé mentale de 
l’être humain en interaction avec 
son environnement »

 - Détresse psychologique

 - Diminution de l’estime de soi

 - Expérience sexuelle négative/abus

 - Problèmes relationnels

Médecin « Constitue l’exercice de la 
médecine tout acte qui a pour 
objet de diagnostiquer ou de 
traiter toute déficience de la 
santé d’un être humain. L’exercice 
de la médecine comprend, 
notamment, la consultation 
médicale, la prescription de 
médicaments ou de traitements, 
la radiothérapie, la pratique des 
accouchements, l’établissement 
et le contrôle d’un diagnostic, 
le traitement de maladies ou 
d’affections. »

 - Diminution libido

 - Dysfonction érectile

 - Modification médication

 - Grossesse

 - Sécheresse vaginale, irritations

 - Saignements anormaux entre  
les règles

 - Vessie neurogène et urgence 
mictionnelle

 -  Infections

Infirmière Évaluer l’état de santé de la 
personne, réaliser un plan de 
soins, prodiguer des soins, faire 
de l’enseignement et assurer  
la continuité des soins [86]

 - Éducation sexuelle

 - Conseils sur les problématiques  
en lien avec la sexualité

 - Contraception

 - Infections transmises sexuellement 
et par le sang

 - Grossesse 

 - Signes et symptômes  
de la ménopause

 - Hygiène et prévention  
des infections [138]

 - Gestion de la douleur

 - Cathéter
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TABLEAU 11    RÉSUMÉ DES RÔLES DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ SUR LA SEXUALITÉ

PROFESSIONNEL  
DE LA SANTÉ

RÔLE  
[136, 137]

EXEMPLES D’ÉLÉMENTS POUVANT  
ÊTRE ADRESSÉS EN SEXUALITÉ

Travailleur social « Évaluer le fonctionnement 
social, déterminer un plan 
d’intervention et en assurer 
la mise en œuvre ainsi 
que soutenir et rétablir le 
fonctionnement social de la 
personne en réciprocité avec 
son milieu dans le but de 
favoriser le développement 
optimal de l’être humain 
en interaction avec son 
environnement »

 - Affirmation de soi

 - Identification des besoins,  
désirs et limites

 - Éducation sur une pratique  
sexuelle saine

 - Deuil en lien avec les incapacités 
physiques

 - Problèmes relationnels

 - Orientation vers des ressources

 - Expérience sexuelle négative/abus

8. ÉRUDITION
Le rôle de praticien érudit relève d’une 
grande importance, surtout lorsque l’on 
traite d’un sujet aussi peu documenté 
que la sexualité chez les gens atteints 
de MNM. 

La sexualité est peu ou pas abordée dans 
la formation initiale des physiothérapeutes 
[7, 25, 26, 36, 40, 41].  L’étude de Pynor et 
al. [139] révèle que des 333 étudiants en 
physiothérapie sondés, la moitié d’entre eux 
n’était pas à l’aise d’aborder la majorité des 
sujets en lien avec la sexualité. De plus, la 
majorité des étudiants ont rapporté que près 
de l’ensemble des sujets n’avaient pas été 
abordés adéquatement dans leur formation 
[139]. La pratique professionnelle est alors 
restreinte par un manque de connaissance 
[25, 134].

Différents moyens existent pour pallier le 
manque de connaissance dans le domaine. 
Pieters et al. [42] propose un programme 
de formation appelé Team Training Sexual 
Health Care permettant de développer 
les connaissances, les aptitudes et les 
comportements des professionnels de 

la santé. Dans ce curriculum, plusieurs 
techniques d’enseignement sont utilisées pour 
outiller les professionnels comme des jeux 
de rôles, des lectures et la présentation de 
jouets sexuels [21, 42]. Un programme de la 
sorte permettrait d’intégrer la sexualité à la 
pratique de la physiothérapie et une meilleure 
compréhension des rôles respectifs dans 
l’équipe interdisciplinaire [21].

Les habiletés de communication 
interpersonnelle développées avec 
l’expérience du physiothérapeute permettent 
de faciliter les échanges sur la sexualité 
[41]. Du mentorat par les pairs serait un bon 
moyen de transmettre cette expérience 
aux autres professionnels de la santé 
désirant perfectionner leurs aptitudes 
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de communication. Des programmes de 
formation continue tels que des conférences 
[41] ou des formations à l’interne [40] offertes 
par un sexologue permettraient de parfaire les 
connaissances théoriques du physiothérapeute 
en matière de sexualité. Il est également 
possible de suivre des formations accréditées 
en physiothérapie RPP pour en apprendre 

plus sur les dysfonctions sexuelles reliées au 
plancher pelvien [40, 41]. 

Puisque la littérature scientifique ne documente 
pas le rôle du physiothérapeute envers la sexualité 
spécifiquement pour la clientèle MNM, le clinicien 
peut extrapoler la pratique en appliquant les 
recommandations auprès de clientèles connexes.

9. PROFESSIONNALISME
Il est dans le devoir des physiothérapeutes de favoriser l’éducation, de donner de 
l’information et d’assurer la qualité des services rendus à leurs clients, et ce, dans 
toutes leurs habitudes de vie [27, 136]. Les clients ayant des limitations s’attendent 
à recevoir de l’éducation sur leur sexualité par leur médecin, mais cet aspect n’est 
abordé que dans 12 % des cas [140, 141]. 

Il est ainsi primordial que les professionnels de 
la santé abordent le sujet avec leurs clients. 
De plus, les clients rapportent qu’ils préfèrent 
parler de ce sujet avec un professionnel 
possédant une expertise dans le domaine ou 
avec le professionnel avec qui ils ont le meilleur 
lien de confiance [25, 66]. En raison de la durée 
et la fréquence des suivis, les professionnels 
de la réadaptation et les infirmières ont 
souvent un contact privilégié avec le client 
[25, 134] et développent rapidement un lien 
de confiance avec ce dernier. Cela favorise 
ainsi les échanges sur des problématiques 
intimes et le physiothérapeute doit être 
en mesure minimalement de connaitre 
les interventions possibles en matière de 
sexualité, tant en physiothérapie que dans 
les autres professions.

Par ailleurs, il est d’autant plus important 
d’adopter une conduite professionnelle 
lorsque le physiothérapeute discute ou 
intervient en matière de sexualité. Par souci 
d’offrir une qualité de soin optimale, une 
approche centrée sur le client est à prioriser. 
Elle prône le respect de l’unicité, de la 
diversité et de l’autonomie du client dans ses 

diverses activités sexuelles [29]. Ceci implique 
que le physiothérapeute doit respecter 
les différentes pratiques, orientations et 
identités sexuelles des clients sans porter de 
jugement, et ainsi, aborder ces différences 
avec un même niveau de qualité de soins 
et de services [26]. Le physiothérapeute 
doit également être conscient qu’il peut 
provoquer lui-même certains malaises en 
projetant ses valeurs et ses jugements. Il doit 
éviter cette situation, en plus d’être conscient 
de ses limites personnelles au niveau de ses 
compétences, et ainsi, référer à un collègue 
ou un autre professionnel si une situation 
dépasse son champ d’expertise ou son niveau 
de confort [29, 36, 40, 131]. 

LE PHYSIOTHÉRAPEUTE DOIT 
RESPECTER LES DIFFÉRENTES 
PRATIQUES, ORIENTATIONS  
ET IDENTITÉS SEXUELLES  

DES CLIENTS SANS PORTER  
DE JUGEMENT.
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10. LEADERSHIP

Comme cliniciens, il est important d’être proactif pour le dépistage des 
préoccupations relatives à la sexualité des clients. Il ne faut pas attendre que des 
problèmes surviennent avant d’agir [21]. Pour ce faire, il faut d’abord reconnaître 
que les difficultés en lien avec la sexualité sont des problématiques réelles et 
importantes pour les clients. Le faible niveau de reconnaissance du problème 
par les professionnels de la santé est fréquemment soulevé comme étant une 
problématique [33]. Des campagnes de sensibilisation auprès des professionnels 
de la santé pourraient être mises en place dans les centres de réadaptation. 

IL NE FAUT PAS ATTENDRE 
QUE DES PROBLÈMES 
SURVIENNENT AVANT 

D’AGIR.

De plus, l’équipe de réadaptation doit trouver 
des moyens afin de s’assurer que la sexualité 
devienne et demeure un aspect intégral de leur 
pratique. À l’adolescence, particulièrement, 
les clients ayant des déficiences physiques 
nécessitent une attention particulière en 
ce qui a trait à la promotion de la santé et il 
est du rôle des professionnels de la santé de 
fournir de l’information sur la sexualité, la 
nutrition et l’activité physique aux parents [142]. 
L’établissement d’un continuum de services de 
l’enfance jusqu’à l’âge adulte d’un client MNM 
permettrait de saisir les opportunités de se 

pencher sur les obstacles à une vie sexuelle 
active aux moments charnières de leur 
développement [40]. La présence dans la salle 
d’attente de dépliants et documents informatifs 
sur la gestion de l’énergie et la gestion des 
douleurs en lien avec la sexualité, par exemple, 
permettrait de démontrer l’ouverture de la 
clinique et des professionnels de la santé 
[26, 36, 41]. D’autres outils peuvent aussi être 
utilisés comme des vidéos explicatives et des 
sites internet pour favoriser l’initiative des 
physiothérapeutes à faire la promotion de la 
sexualité [41].
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