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Sommaire 

L’infertilité, soit l’incapacité de concevoir un enfant ou de mener à terme une grossesse 

après douze mois de rapports sexuels réguliers et non protégés (Organisation mondiale de 

la santé, 2018), est une problématique d’envergure mondiale. Au Canada, près de 16 % 

des couples sont concernés (Gouvernement du Canada, 2019). Les traitements de fertilité 

sont liés à des difficultés non négligeables sur les plans psychologique, conjugal et sexuel 

(voir Coëffin-Driol & Giami, 2004; Péloquin & Lafontaine, 2010; Piva, Lo Monte, 

Graziano, & Marci, 2014; Ying, Wu, & Loke, 2015, pour des revues). La majorité des 

études se limite à l’expérience de la femme seulement (Péloquin & Lafontaine, 2010) et a 

examiné les impacts psychologiques de l’infertilité, peu d’études s’étant penchées sur la 

sexualité dans ce contexte (El Amiri et al., 2021; Purcell-Lévesque, Brassard, Carranza-

Mamane, & Péloquin, 2019). Or, compte tenu du fait que l’infertilité affecte le 

fonctionnement sexuel du couple dans son tout (Piva et al., 2014), la sexualité ne peut être 

considérée individuellement. La présente étude utilise la théorie de l’attachement pour 

mieux comprendre comment les insécurités d’attachement peuvent expliquer les 

différences dans le fonctionnement sexuel, incluant la fonction et la satisfaction, des 

couples en démarche de fertilité. Puisque plusieurs chercheurs notent l’importance 

d’explorer les mécanismes explicatifs des liens entre les insécurités d’attachement et la 

sexualité (p. ex., Butzer & Campbell, 2008; Dewitte, 2012), la contribution de quatre 

stratégies d’adaptation propres à l’infertilité est examinée dans les associations entre les 

insécurités d’attachement et le fonctionnement sexuel chez 97 couples de sexes mixtes en 

traitement de fertilité. Il s’agit du blâme personnel (c.-à-d., le fait de se blâmer pour le 



 v 

problème de fertilité), du déni (p. ex., prétendre que la situation n’arrive pas, ou refuser 

d’y croire), la recherche de soutien du partenaire (p. ex., demander à son partenaire de 

s’impliquer dans les traitements de fertilité) et l’auto-négligence (c.-à-d., le 

désinvestissement de sphères auparavant importantes et l’adoption d’habitudes de vie peu 

saines). Les partenaires ont complété des questionnaires mesurant l’attachement, soit 

l’anxiété d’abandon (c.-à-d., la peur d’être rejeté ou abandonné par son partenaire, 

reposant sur une perception négative de soi comme ayant peu de valeur) et l’évitement de 

l’intimité (c.-à-d., l’inconfort avec l’intimité émotionnelle et la peur de dépendre d’autrui, 

reposant sur une vision négative de l’autre comme peu digne de confiance); les stratégies 

d’adaptation propres à l’infertilité et le fonctionnement sexuel. Les résultats révèlent des 

associations entre l’anxiété d’abandon et une plus faible satisfaction sexuelle via 

l’utilisation de l’auto-négligence, entre l’anxiété d’abandon et la satisfaction sexuelle du 

partenaire via le blâme personnel et entre l’anxiété d’abandon et la plus faible fonction 

sexuelle via l’auto-négligence et le déni. L’évitement de l’intimité a été lié à moins de 

recherche de soutien auprès du partenaire et à une plus faible satisfaction sexuelle. L’étude 

souligne la pertinence des stratégies d’adaptation propres à l’infertilité pour comprendre 

la présence de difficultés sur le plan du fonctionnement sexuel chez les couples en 

démarche de fertilité.  

 

Mots-Clés : infertilité, traitements de fertilité, attachement, stratégies d’adaptation, 

fonction sexuelle, satisfaction sexuelle, couples, devis dyadique
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Le désir d’avoir un enfant serait vécu comme une norme ou un accomplissement 

de soi dans la société occidentale (Rossin, 2019) et la fertilité serait souvent prise pour 

acquise (Menning, 1980). De plus, la parentalité peut représenter l’un des projets les plus 

importants dans la vie d’un couple (Koert & Daniluk, 2010) et l’impossibilité de réaliser 

ce projet peut être vécue comme une situation stressante et souvent déchirante (Cousineau 

& Domar, 2007). Dans ce contexte où le couple se voit confronté à son incapacité à 

concevoir naturellement, la crainte de ne pas vivre l’expérience de la parentalité, la perte 

d’un sens identitaire (Ying, Wu, & Loke, 2015) et la possible rupture de la filiation 

biologique (Mazoyer & Bourdet-Loubère, 2013) peuvent entraîner des émotions, 

sentiments et réactions complexes (James & Singh, 2019).  Le déni, l’anxiété, la colère, 

les sentiments de perte de contrôle, la culpabilité, les sentiments d’inadéquation, la 

dépression et le deuil en font partie (Cook, 1987). 

 

L’infertilité est l’incapacité de concevoir un enfant ou de mener à terme une 

grossesse après douze mois de rapports sexuels réguliers et non protégés (World Health 

Organization, 2018) et représente une problématique d’envergure mondiale. Au Canada, 

près de 16 % des couples sont touchés par l’infertilité, nombre ayant doublé entre 1980 et 

2019 (Gouvernement du Canada, 2019). Puisque la fertilité diminue de manière 

importante avec l’âge (Kimberly et al., 2012), le fait de reporter le projet de concevoir une 

famille, tel qu’observé dans la société occidentale, pourrait contribuer à l’augmentation 
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des difficultés à concevoir (Bermingham, 2011). Au Québec, un recours grandissant aux 

techniques de procréation médicalement assistée (PMA) a été observé entre 2010 et 2015, 

avec la mise en place d’un programme de gratuité de la fécondation in vitro (FIV; Achim 

& Noël, 2014). Les traitements de PMA incluent différentes procédures, dont la FIV, la 

FIV avec micro-injection intracytoplasmique (ICSI), l’insémination intra-utérine (IIU) et 

l’insémination artificielle avec sperme de donneur, qui diffèrent en regard de leur niveau 

d’intrusion, leur coût et leur durée (Sullivan, Adams, & Gauthier, 2008). Des 

modifications apportées au programme en 2015, soit le retrait de la gratuité de la FIV, 

auraient par ailleurs mené à une baisse des demandes de 60 %, en raison du coût élevé des 

traitements (Delainey, 2018). Récemment, la loi 73 a rétabli la gratuité d’un cycle de FIV, 

de services hors FIV comme la stimulation ovarienne orale, de médicaments et de la 

préservation de la fertilité par la congélation des gamètes, dans le cadre d’un programme 

public de PMA balisé (Gouvernement du Québec, 2021a; Lévesque, 2021). Le 

gouvernement québécois indique également que les personnes non admissibles à ce 

programme auront accès à un crédit d’impôt permettant de rembourser une partie des frais 

des traitements de PMA (Lévesque, 2021).   

 

L’expérience des traitements de fertilité, comprenant l’évaluation diagnostique et 

les traitements de PMA, est liée à des difficultés non négligeables chez les femmes et les 

hommes aux plans psychologique, conjugal et sexuel (voir Coëffin-Driol & Giami, 2004; 

Péloquin & Lafontaine, 2010; Piva, Lo Monte, Graziano, & Marci, 2014; Ying et al., 2015, 

pour des revues des écrits). Sur le plan psychologique, l’infertilité, représentant une 
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menace aux étapes du développement de la parentalité (Cook, 1987), peut engendrer des 

sentiments de culpabilité et de frustration (Piva et al., 2014) et est associée à des 

symptômes d’anxiété et de dépression  (Galhardo, Pinto-Gouveia, Cunha, & Matos, 2011). 

De surcroît, le corps et l’esprit peuvent se sentir agressés devant les nombreuses 

procédures médicales et les possibles échecs, pouvant être source de sentiments 

d’injustice, d’incompréhension, d’impuissance et de révolte (Rossin, 2019). Sur le plan 

conjugal, des études révèlent des résultats contradictoires à l’effet que l’infertilité serait 

liée tantôt négativement tantôt positivement à la satisfaction conjugale (p. ex., 

Hammarberg, Astbury, & Baker, 2001; Heidari & Latifnejad, 2010). Les aspects positifs 

s’expliqueraient en partie par le fait que les partenaires peuvent se sentir plus proches et 

forts vu l’épreuve traversée ensemble (Sauvé, Péloquin, & Brassard, 2020). Les individus 

faisant l’expérience de l’infertilité voient également leur propre fonctionnement sexuel 

ainsi que celui de leur couple touché (Piva et al., 2014). Notamment, les traitements de 

PMA demandent de planifier la sexualité et mettent l’accent sur des rapports sexuels à des 

fins de procréation (Coëffin-Driol & Giami, 2004; Wischmann, 2010), en plus de pouvoir 

engendrer des inconforts et douleurs physiques (Cousineau & Domar, 2007), d’être 

intrusifs (Cousineau & Domar, 2007; Verhaak et al., 2007) et très exigeants sur le plan 

émotionnel et en termes de temps (Benyamini et al., 2008). Ainsi, il est fréquent de voir 

apparaître des difficultés sexuelles chez les couples dans le contexte de l’annonce du 

diagnostic d’infertilité ou des traitements de PMA (Piva et al., 2014). 
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À ce jour, la majorité des études a porté sur les impacts psychologiques de 

l’infertilité, mais peu d’études ont porté spécifiquement sur la sexualité dans ce contexte 

(El Amiri et al., 2021; Purcell-Lévesque, Brassard, Carranza-Mamane, & Péloquin, 2019). 

En outre, même si certains chercheurs considèrent l’expérience des deux partenaires, la 

majorité des études se limite à l’expérience de la femme seulement (Péloquin & 

Lafontaine, 2010). Or, la sexualité ne peut être considérée individuellement, car 

l’infertilité affecte le fonctionnement sexuel du couple dans son tout (El Amiri et al., 2021; 

Piva et al., 2014). Afin d’identifier les facteurs qui placent les partenaires plus à risque de 

vivre des difficultés sexuelles, la présente étude utilise la théorie de l’attachement pour 

mieux comprendre, selon une perspective dyadique, comment les insécurités 

d’attachement peuvent expliquer la variabilité dans le fonctionnement sexuel (fonction et 

satisfaction sexuelles) des couples en démarche de fertilité. Puisque plusieurs chercheurs 

notent l’importance d’explorer les mécanismes expliquant les liens entre les insécurités 

d’attachement et la sexualité (p. ex., Butzer & Campbell, 2008; Dewitte, 2012), les 

stratégies d’adaptation propres à l’infertilité seront retenues à titre de variables 

intermédiaires de ces liens.  

 

Sexualité en contexte d’infertilité 

Depuis les années 2000, un nombre croissant d’études a documenté les liens entre 

le contexte d’infertilité ou les traitements de PMA et les difficultés sexuelles (pour des 

revues, voir Mendonça, Arruda, Noll, Campoli, & Amaral, 2017 et Tao, Coates, & 

Maycock, 2011; Yilmaz, Avci, & Tahta, 2020). En effet, les traitements sont très exigeants 
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en termes de temps et d’énergie (p. ex., multiples rendez-vous, procédures, médications 

et effets secondaires). Ils requièrent de planifier les relations sexuelles à des moments 

spécifiques pour augmenter les chances de concevoir et ils mettent l’accent sur la sexualité 

aux fins de procréation, ce qui peut s’avérer délétère pour la satisfaction et la fonction 

sexuelles des couples (Coëffin-Driol & Giami, 2004; Wischmann, 2010). Les traitements 

de PMA peuvent aussi nécessiter que l’homme fournisse des échantillons de sperme à 

plusieurs reprises, obtenus par intervention médicale ou masturbation, et que la femme 

prenne des médicaments visant la stimulation ovarienne (Gouvernement du Québec, 

2021b). Dans ce dernier cas, des effets secondaires désagréables peuvent survenir, tels que 

des bouffées de chaleur, des changements d’humeur, de la fatigue, des maux de tête, des 

sensations de vertige et des douleurs musculaires (Usadi & Merriam, 2015). De surcroît, 

la sexualité s’inscrit dans un contexte stressant et chargé émotionnellement en raison du 

désir, qui peut se voir brimé à répétition, de concevoir un enfant (Purcell-Lévesque et al., 

2019). 

 

La fonction et satisfaction sexuelles. Il est crucial de se pencher sur le 

fonctionnement sexuel des couples en traitement de fertilité, puisque les difficultés 

sexuelles sont liées à une détresse conjugale considérable (Butzer & Campbell, 2008) 

susceptible de mener à la séparation (de Graaf & Kalmijn, 2006) ou à la consultation en 

thérapie de couple (Doss et al., 2004). La fonction sexuelle de la femme inclut les 

différentes étapes de sa réponse sexuelle, soit le désir, l’excitation, la lubrification, 

l’orgasme, ainsi que la douleur sexuelle (Rosen et al., 2000). Chez l’homme, les étapes de 
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sa réponse sexuelle incluent le désir, l’érection et l’orgasme (Rosen et al., 1997). Dans le 

présent mémoire, une plus faible fonction sexuelle correspond à la présence plus élevée 

de difficultés sexuelles. Au-delà de la fonction, il est aussi important d’examiner la 

satisfaction sexuelle, puisque des études réalisées auprès de couples de la population 

générale identifient la satisfaction sexuelle comme un facteur clé lié à la satisfaction 

conjugale (Butzer & Campbell, 2008) ainsi qu’au bien-être personnel (Davison, Bell, 

LaChina, Holden, & Davis, 2009). La satisfaction sexuelle représente la réponse affective 

qui découle de l’évaluation subjective des aspects positifs et négatifs d’une relation 

sexuelle (Lawrance & Byers, 1995).  

 

De plus en plus d’études révèlent que la fonction sexuelle est touchée dans le 

contexte particulier de l’infertilité (El Amiri et al., 2021). Les difficultés sexuelles peuvent 

alors être comprises comme la réaction au stress découlant du diagnostic, des évaluations 

et des traitements de fertilité (Tao et al., 2011). De plus, les aspects mécaniques, planifiés, 

voire forcés des activités sexuelles pour favoriser la conception durant les traitements de 

fertilité semblent engendrer des difficultés à éprouver du plaisir sexuel (Elia, Delfino, 

Imbrogno, & Mazzilli, 2010). Chez les hommes aux prises avec l’infertilité, un sentiment 

d’échec sexuel et une baisse de l’estime de soi peuvent survenir, amplifiant ainsi l’anxiété 

de performance sexuelle ou les menant à éviter la sexualité (Yeoh et al., 2014). Chez les 

femmes, l’infertilité affecterait leur perception d’être désirable (Oddens, den Tonkelaar, 

& Nieuwenhuyse, 1999), teintant négativement leur sexualité (Yeoh et al., 2014).  
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En contexte de fertilité, plusieurs études (majoritairement transversales) rapportent 

des difficultés sur le plan de l’éjaculation et de l’érection chez les hommes, puis du désir, 

de l’excitation, de l’orgasme et de la douleur chez les femmes (Czyżkowska, Awruk, & 

Janowski, 2016; Davari, Mohseni, & Ghajarzadeh, 2014; Yilmaz et al., 2020; pour des 

revues, voir de Mendonça et al., 2017; Piva, Lo Monte, Graziano, & Marci, 2014; Tao et 

al., 2011). Au Québec, une étude réalisée auprès de 88 femmes et 45 partenaires suivis en 

clinique de fertilité montre que la prévalence des difficultés sexuelles des femmes varie 

de 14,8 % (douleur sexuelle) à 58 % (difficultés du désir), alors que les difficultés de 

lubrification (23,9 %), de satisfaction envers l’orgasme (28,4 %), d’excitation (42 %) et 

d’atteinte de l’orgasme (43,2 %) sont aussi présentes (Purcell-Lévesque et al., 2019). La 

même étude révèle que la prévalence des difficultés sexuelles des hommes varie de 6,7 % 

(satisfaction envers l’orgasme) à 28,9 % (désir), incluant les difficultés d’atteinte de 

l’orgasme (8,9 %), d’érection (13,3 %) et d’excitation (17,8 %). Enfin, les femmes et les 

hommes ont rapporté une satisfaction sexuelle légèrement plus faible que celle rapportée 

par les couples de la population générale (Purcell-Lévesque et al., 2019). En dépit de son 

petit échantillon, cette étude est l’une des seules à évaluer la fonction et la satisfaction 

sexuelles des deux partenaires en contexte d’infertilité, la majorité des études se centrant 

sur la fonction sexuelle d’un seul partenaire, plus souvent la femme.  

 

Une étude comparant 149 femmes fertiles à 147 femmes infertiles en Iran 

(Mirblouk et al., 2016) révèle que les femmes infertiles rapporteraient davantage de 

difficultés sur le plan du désir (69,8 %), de l’excitation (63,8 %) et de l’orgasme (23,5 %). 
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Une autre étude iranienne menée auprès de 100 couples infertiles (Khademi, Alleyassin, 

Amini, & Ghaemi, 2008) révèle que les femmes présentent des difficultés spécifiques au 

désir (33,3 %), à l’excitation (71,6 %), à la lubrification (80,2 %), à l’orgasme (22,8 %) et 

à la douleur (48 %), la prévalence des difficultés relatives à l’excitation et à la lubrification 

étant plus élevée que dans la population générale (Safarinejad, 2006). Chez les hommes 

infertiles, seules les difficultés érectiles (61,6 %) montraient une prévalence plus élevée 

que dans la population générale (Khademi et al., 2008).  

 

Quelques études menées auprès de couples infertiles ont permis d’examiner les 

liens dyadiques entre la fonction sexuelle des individus et celle de leur partenaire (Nelson, 

Shindel, Naughton, Ohebshalom, & Mulhall, 2008; Yeoh et al., 2014). La capacité 

d’excitation des femmes et d’érection des hommes en contexte d’infertilité s’est avérée 

liée au bon fonctionnement sexuel de leur partenaire, chez des couples recevant des 

traitements de fertilité en Malaisie (Yeoh et al., 2014). Les difficultés sexuelles chez les 

femmes de couples infertiles seraient également liées au moins bon fonctionnement sexuel 

de leur partenaire, chez des couples infertiles aux États-Unis (Nelson et al., 2008). Ces 

résultats appuient la pertinence d’étudier la dyade, car le fonctionnement sexuel du couple 

ne peut être vu de manière individuelle, mais plutôt comme une unité. 

 

À ce jour, la recherche sur la sexualité en contexte d’infertilité demeure largement 

descriptive et athéorique (Purcell-Lévesque et al., 2019). En outre, peu d’études ont 

examiné les mécanismes psychologiques ou relationnels explicatifs du fonctionnement 
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sexuel et des difficultés sexuelles présentées dans le contexte des traitements de PMA. Il 

importe de s’intéresser à ces mécanismes, car les difficultés sur le plan du fonctionnement 

sexuel éprouvées par les couples en démarche de fertilité peuvent ne pas uniquement 

découler des facteurs médicaux propres à l’infertilité et des traitements de fertilité (El 

Amiri et al., 2021). La théorie de l’attachement apparaît un cadre théorique pertinent pour 

étudier à la fois la fonction et la satisfaction sexuelles en contexte d’infertilité puisque les 

liens entre les insécurités d’attachement et les difficultés sexuelles dans la population 

générale ont été soulevés dans plusieurs études (Birnbaum & Reis, 2019; Dewitte, 2012, 

pour des revues). 

 

La théorie de l’attachement amoureux 

La théorie de l’attachement amoureux repose sur les travaux de Bowlby (1982), 

traitant de l’attachement de l’enfant à la personne principale qui en prend soin, soit la 

figure d’attachement. La théorie postule que l’enfant possède un système comportemental 

inné l’incitant à rechercher et à maintenir une proximité avec sa figure d’attachement 

lorsqu’il est en situation de détresse, menace ou danger, afin d’assurer sa protection et sa 

survie. Ce système se désactiverait lorsque l’enfant se sentirait en sécurité (Ainsworth, 

Blehar, Waters, & Wall, 1978). La sécurité ou l’insécurité d’attachement de l’enfant se 

développe à partir de la sensibilité, de la régularité et de la disponibilité dont la figure 

d’attachement fait preuve pour répondre aux besoins de l’enfant (Ainsworth et al., 1978). 

En fonction des interactions avec ses figures d’attachement, l’enfant développerait un 

style d’attachement (Ainsworth et al., 1978) qui persisterait dans le temps et deviendrait 
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ancré à l’adolescence et à l’âge adulte, bien qu’il puisse fluctuer en réponse à des 

circonstances particulières, tels les traumatismes ou la présence de nouvelles figures 

d’attachement (p. ex., Grossmann, Grossmann, & Waters, 2005; Simpson, Collins, Tran, 

& Haydon, 2007). Hazan et Shaver (1987) soutiennent que l’attachement développé à 

l’enfance demeurerait généralement stable tout au long de la vie et évoluerait en 

attachement amoureux à l’âge adulte, la ou le partenaire amoureux devenant la principale 

figure d’attachement.    

 

À l’âge adulte, l’attachement amoureux peut être conceptualisé en deux 

dimensions d’insécurité d’attachement, soit les continuums d’anxiété d’abandon et 

d’évitement de l’intimité (Brennan, Clark, & Shaver, 1998). L’anxiété d’abandon se 

caractérise par une peur d’être rejeté ou abandonné par son partenaire, reposant sur une 

perception négative de soi comme ayant peu de valeur (Mikulincer & Shaver, 2016). En 

contexte de détresse ou de menace, l’anxiété d’abandon se caractérise par 

l’hyperactivation du système d’attachement, se manifestant par une hypervigilance 

concernant la disponibilité, l’amour et l’engagement du partenaire, ainsi qu’un besoin 

excessif de proximité et de réassurance (Bowlby, 1973; Mikulincer & Shaver, 2003, 

2016). Pour sa part, l’évitement de l’intimité se caractérise par la désactivation du système 

d’attachement, se manifestant par la minimisation des sentiments de vulnérabilité, le rejet 

du besoin d’affiliation à autrui et le besoin excessif d’autosuffisance (Mikulincer & 

Shaver, 2003, 2016). L’évitement de l’intimité se définit comme un inconfort avec 
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l’intimité émotionnelle et une peur de dépendre d’autrui, reposant sur une vision négative 

de l’autre comme peu digne de confiance.  

 

L’attachement amoureux peut également être conceptualisé en catégories (ou 

styles). Bartholomew et Horowitz (1991) l’ont conceptualisé en quatre styles qui reposent 

sur les représentations internes positives ou négatives de soi et d’autrui, mais il est aussi 

possible de les arrimer avec des insécurités d’attachement proposées par Brennan et ses 

collègues (1998). Le style sécurisant serait basé sur des représentations positives de soi et 

d’autrui (faibles degrés d’anxiété d’abandon et d’évitement de l’intimité); le style détaché 

sur des représentations positives de soi et négatives d’autrui (faible degré d’anxiété 

d’abandon et fort degré d’évitement de l’intimité); le style préoccupé sur des 

représentations négatives de soi et positives d’autrui (fort degré d’anxiété d’abandon et 

faible degré d’évitement de l’intimité); puis le style craintif sur des représentations 

négatives de soi et d’autrui (forts degrés d’anxiété d’abandon et d’évitement de l’intimité).   

 

Même si une majorité d’études adopte une conceptualisation dimensionnelle de 

l’attachement, il est possible de comprendre les résultats des études ayant conceptualisé 

l’attachement en styles catégoriels comme représentant dans une certaine mesure une 

présence élevée de l’une ou l’autre des dimensions. Dans le présent mémoire, la 

conceptualisation de l’attachement en dimensions est retenue, car elle permettrait 

davantage de nuances dans l’évaluation des différences individuelles sur le plan de 
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l’attachement et elle augmenterait la fidélité ainsi que la validité des outils de mesure 

(Mikulincer & Shaver, 2016).  

 

L’attachement en contexte d’infertilité  

À notre connaissance, peu d’études se sont penchées sur l’attachement en contexte 

d’infertilité. Or, en situation de stress, comme celui associé aux traitements de PMA 

intrusifs et leurs possibles échecs (Verhaak et al., 2007), le système d’attachement serait 

activé et des stratégies d’autorégulation propres aux insécurités d’attachement seraient 

utilisées afin de tendre vers un équilibre émotionnel et un sentiment de sécurité 

(Mikulincer & Shaver, 2016). D’un point de vue dyadique, l’évitement de l’intimité des 

hommes serait lié à la détresse psychologique de leur conjointe et l’anxiété d’abandon des 

femmes serait liée à la détresse psychologique de leur conjoint chez 385 couples ayant 

reçu un diagnostic d’infertilité primaire débutant les traitements de PMA en Italie 

(Donarelli, Kivlighan, Allegra, & Lo Coco, 2016). Une étude réalisée auprès de couples 

suivis en clinique de fertilité en Angleterre révèle que les insécurités d’attachement des 

femmes sont liées à leur plus faible satisfaction conjugale (Bayley, Slade, & Lashen, 

2009). De plus, l’anxiété d’abandon est liée à leur plus faible bien-être et à davantage de 

stress propre à l’infertilité. L’évitement de l’intimité est lié à plus de stress propre à 

l’infertilité chez la femme et à un bien-être plus faible chez l’homme (Bayley et al., 2009). 

Si cette étude illustre la pertinence de l’attachement pour expliquer l’adaptation des 

partenaires au stress lié à l’infertilité, elle néglige toutefois les difficultés sexuelles. Plus 

récemment, l’étude de Purcell-Lévesque et ses collègues (2019) a montré que l’anxiété 
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d’abandon et l’évitement de l’intimité étaient liés à des difficultés sur le plan du 

fonctionnement sexuel chez des couples suivis en clinique de fertilité. Ces études appuient 

la pertinence de la théorie de l’attachement amoureux pour expliquer l’adaptation des 

partenaires au stress du contexte d’infertilité, et les difficultés sexuelles en particulier. 

 

L’attachement et la sexualité 

Les liens entre l’attachement et la sexualité sont bien documentés au sein de la 

population générale (Birnbaum & Reis, 2019; Dewitte, 2012 pour une revue). La sexualité 

serait une façon de combler les besoins d’attachement d’un individu, tels les besoins 

d’intimité, de connexion, de proximité, de validation et de réassurance face à la stabilité 

de la relation (Davis, Shaver, & Vernon, 2004) et l’attachement modulerait la façon dont 

les partenaires construisent leurs interactions sexuelles (Feeney & Noller, 2004; 

Mikulincer & Shaver, 2016). Les individus ayant un attachement dit sécurisé (faibles 

degrés d’anxiété d’abandon et d’évitement de l’intimité) rapporteraient la meilleure 

satisfaction sexuelle, étant mieux outillés pour combler leurs propres besoins sexuels et 

d’attachement, ainsi que ceux de leur partenaire (Birnbaum, Reis, Mikulincer, Gillath, & 

Orpaz, 2006). Effectivement, ils auraient une meilleure estime de soi et auraient peu de 

peurs reliées à l’attachement ou d’anxiété de performance dans la sphère sexuelle 

(Birnbaum & Reis, 2019). Or, le degré élevé d’insécurité d’attachement des individus 

serait lié à une plus faible satisfaction sexuelle (Brassard, Dupuy, Bergeron, & Shaver, 

2015; Brassard, Péloquin, Dupuy, Wright, & Shaver, 2012; Butzer & Campbell, 2008) et 
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à davantage de difficultés ou de dysfonctions sexuelles (Birnbaum, 2007; Brassard et al., 

2015; Stefanou & McCabe, 2012; Tracy, Shaver, Albino, & Cooper, 2003).  

 

Les insécurités d’attachement ont été liées à un moins bon fonctionnement sexuel 

dans la population générale et au sein d’échantillons de couples rapportant de la détresse 

conjugale (p. ex., Brassard et al., 2015, 2012; Butzer & Campbell, 2008; Conradi, 

Noordhof, Dingemanse, Barelds, & Kamphuis, 2017; Péloquin, Brassard, Lafontaine, & 

Shaver, 2014). Notamment, les résultats de l’étude de Brassard et ses collègues (2015), 

réalisée auprès de 556 femmes canadiennes hétérosexuelles de 18 à 30 ans, suggèrent que 

les femmes les moins satisfaites sexuellement feraient preuve de plus d'évitement 

d'intimité et de moins d'anxiété d'abandon. Très peu d’études sur l’attachement ont été 

menées en contexte d’infertilité ou de traitements de fertilité. L’étude de Donarelli et ses 

collègues (2012) a montré que les insécurités d’attachement (anxiété d’abandon et 

évitement de l’intimité) ont été liées à davantage de préoccupations sexuelles propres à 

l’infertilité chez les deux partenaires de couples infertiles italiens. L’étude de Purcell-

Lévesque et ses collègues (2019), menée dans le contexte des traitements de fertilité, 

montre que chez les femmes, l’évitement de l’intimité est lié à une plus faible satisfaction 

sexuelle et à plus de douleur sexuelle, tandis que l’anxiété d’abandon est liée aux 

difficultés de lubrification. Chez les hommes, seule l’anxiété d’abandon est liée aux 

difficultés à atteindre l'érection et l'orgasme. Au plan dyadique, l’évitement de l’intimité 

de l'homme serait lié à la difficulté de sa partenaire à atteindre l'orgasme. Cette étude 
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comporte toutefois un petit échantillon de 45 couples et une mesure plus limitée de la 

fonction sexuelle (un item par difficulté), nécessitant que d’autres études soient menées. 

 

Pour comprendre les liens entre l’attachement et le fonctionnement sexuel, 

quelques études ont porté sur les mécanismes explicatifs de ces liens. L'étude de Brassard 

et al. (2015), menée auprès de jeunes femmes hétérosexuelles, a montré qu'une faible 

estime de soi sexuelle et qu'une forte anxiété sexuelle seraient des variables explicatives 

des liens entre les insécurités d’attachement et le plus faible fonctionnement sexuel 

(fonction et satisfaction). Pour sa part, l’étude de Leclerc et ses collègues (2015), réalisée 

auprès de 101 couples canadiens dont la femme souffre de douleur sexuelle, a révélé que 

la faible affirmation sexuelle des femmes expliquait les liens entre les insécurités 

d’attachement des femmes et leur plus faible fonctionnement sexuel. Une plus forte 

affirmation sexuelle chez la femme était pour sa part liée à une meilleure satisfaction 

sexuelle chez son partenaire. Si ces résultats offrent des pistes explicatives pertinentes, il 

s’avère toutefois nécessaire de cibler des mécanismes explicatifs spécifiques au contexte 

de l’infertilité, afin de mieux comprendre le fonctionnement sexuel des couples en 

démarche de PMA. Deux modèles théoriques sont pertinents dans le choix de variables 

qui pourraient expliquer les liens entre l’attachement et le fonctionnement sexuel : le 

modèle diathèse stress (Simpson & Rholes, 1994, 2012) et le modèle interpersonnel de 

régulation émotionnelle (Rosen & Bergeron, 2019).   

 

Le modèle diathèse stress 
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Le modèle diathèse stress (Simpson & Rholes, 2012) s’appuie sur la théorie de 

l’attachement pour expliquer la réponse au stress aigu (c.-à-d., stress vécu élevé et 

temporaire) et au stress chronique (c.-à-d., hauts niveaux de stress non résolus sur des 

périodes de temps prolongées). L’expérience d’infertilité, comprenant le diagnostic et les 

traitements de fertilité, représente un stress important pour plusieurs couples (p. ex., 

Benyamini, Gozlan, & Kokia, 2005; Péloquin & Lafontaine, 2010). De plus, cette 

expérience détient toutes les caractéristiques associées à un événement stressant, soit 

l’aspect imprévisible, incontrôlable, négatif et ambigu (Stanton & Dunkel-Schetter, 1991). 

L’expérience d’infertilité représente un stress aigu, puisque le couple peut vivre un stress 

élevé de façon temporaire, par exemple dans l’attente d’un résultat. L’infertilité peut aussi 

représenter un stress chronique, car de hauts niveaux de stress non résolus peuvent 

s’échelonner sur des périodes de temps prolongées en lien avec la durée des traitements 

par exemple. 

 

Les stress aigus et chroniques activeraient le besoin de proximité et de soutien, par 

l’entremise du système d’attachement, activé quand l’individu se sent menacé ou en 

détresse (Bowlby, 1982). Selon le modèle diathèse stress, le système d’attachement peut 

être activé par des événements personnels, cognitifs ou émotionnels (p. ex., maladie, 

douleur, événements négatifs imaginés, rumination d’événements négatifs passés), des 

événements externes négatifs (p. ex., événement difficile, menaçant, dangereux) et des 

événements relationnels négatifs (p. ex., conflit, distance ou séparation avec la figure 

d’attachement, abandon; Mikulincer & Florian, 1998; Simpson & Rholes, 1994, 2012). 
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Ces événements, dont plusieurs sont susceptibles de se produire en contexte de PMA, 

évoqueraient de la détresse chez l’individu. La détresse déclencherait automatiquement le 

système d’attachement et les motivations d’attachement fondamentales de recherche de 

proximité, de soutien et de réconfort des figures d'attachement. Ces motivations 

d'attachement, à leur tour, susciteraient des comportements d'attachement visant à atténuer 

et réguler la détresse (p. ex., stratégies d’adaptation, recherche de soutien). La perception 

du partenaire et de la situation serait aussi liée aux motivations d’attachement ainsi qu’à 

la façon dont la ou le partenaire se comporte dans la situation. La réaction au stress, les 

motivations et comportements d'attachement spécifiques employés par les individus, ainsi 

que leurs perceptions de leur partenaire et de la relation dépendraient de leurs histoires et 

représentations d'attachement (modèles de soi et des autres). Tous ces éléments, 

personnels et dyadiques, seraient ensuite associés à la qualité du bien-être personnel et 

relationnel pendant ou après l’événement stressant. 

 

Dans ce modèle, les insécurités d’attachement (anxiété d’abandon, évitement de 

l’intimité) viendraient moduler la façon dont les individus réagissent lorsque confrontés à 

des situations stressantes. Les individus ayant de l’anxiété d’abandon seraient conscients 

d’être bouleversés et désireraient un soutien immédiat de leur figure d’attachement. Ils 

auraient tendance à utiliser des stratégies d’adaptation d’hyperactivation et centrées sur 

les émotions (Mikulincer & Shaver, 2003). Ce faisant, leur attention serait dirigée sur la 

source de leur détresse et il pourrait y avoir présence de ruminations et scénarios 

catastrophiques. Leurs comportements d’attachement visant à apaiser leur détresse 
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pourraient prendre la forme d’une recherche de proximité et de réconfort intense et 

obsessionnelle auprès des figures d’attachement, qui peuvent ne pas parvenir à apaiser 

complètement leur détresse. Leurs partenaires pourraient aussi se lasser de devoir 

continuellement réconforter et offrir un soutien qui peut être sous-estimé des individus 

plus anxieux (Simpson & Rholes, 2012).  

 

Les individus présentant de l’évitement de l’intimité seraient souvent peu ou pas 

conscients d’être bouleversés lors de situations stressantes et ne rechercheraient pas de 

soutien de la part de leurs figures d’attachement. Ces personnes seraient motivées à réduire 

leur détresse sans aide, pour pouvoir rétablir leur sentiment d’indépendance et de contrôle 

personnel. Les stratégies d’adaptation de désactivation et d’évitement seraient utilisées 

(Mikulincer & Shaver, 2003). Ces stratégies viseraient à supprimer, de façon défensive, 

leur conscience d’être en détresse, leurs besoins et leurs comportements d’attachement. 

Ce faisant, leurs partenaires leur offriraient moins de réconfort et de soutien, ce que les 

individus évitants préféreraient, mais pourraient interpréter comme une preuve de la non-

disponibilité d’autrui (ce qui confirmerait qu’ils ne peuvent se fier que sur eux-mêmes; 

Simpson & Rholes, 2012).  

 

De plus, les individus plus anxieux, tout comme les individus plus évitants, 

percevraient les intentions et actions de leur partenaire de façon moins bienveillante lors 

d’une situation stressante, comme les traitements de PMA, en sous-estimant le soutien ou 

les soins reçus de leur partenaire. Ces perceptions négatives de leur partenaire et de la 
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situation contribueraient également à leur plus faible bien-être personnel ou relationnel 

dans le contexte d’un événement stressant (Simpson & Rholes, 2012). Bien que ce modèle 

appuie la pertinence d’examiner les stratégies d’adaptation déployées par les partenaires 

en fonction de leur attachement en contexte de PMA, il n’a pas encore été appliqué à la 

sexualité du couple. C’est pourquoi un second modèle théorique est proposé dans ce 

mémoire. 

 

Le modèle interpersonnel de régulation émotionnelle 

Le modèle interpersonnel de régulation émotionnelle de Rosen et Bergeron (2019) 

a été proposé pour mieux comprendre le fonctionnement sexuel des couples faisant face à 

une problématique de douleur sexuelle chez la femme. Il suggère que le plus faible 

fonctionnement sexuel des partenaires soit le fruit de plusieurs facteurs interpersonnels 

(voir Figure 1). D’une part, les facteurs distaux feraient référence aux traits et aspects 

prédisposants (p. ex., l’attachement, le contexte social). D’autre part, les facteurs 

proximaux feraient référence à ce qui se produit avant, pendant et immédiatement après 

les activités sexuelles douloureuses (p. ex., les réponses à la douleur sexuelle de la 

partenaire, la manifestation d’affection entre les partenaires). Ces facteurs influenceraient 

la régulation émotionnelle du couple par le choix de stratégies plus adaptées (p. ex., en 

parler, résolution de problème, acceptation) ou moins adaptées (p. ex., évitement 

émotionnel, inhibition des émotions, catastrophisation) qui seraient liées à leur 

fonctionnement sexuel. 
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Figure 1. Le modèle interpersonnel de régulation émotionnelle appliqué à la douleur 
génito-pelvienne/trouble de pénétration (Rosen & Bergeron, 2019) 

 

Bien que ce modèle ait été élaboré pour les douleurs sexuelles chez la femme, il 

semble pertinent dans la compréhension du fonctionnement sexuel dans d’autres 

contextes, dont celui des couples en démarche de fertilité. Dans ces deux contextes, les 

individus peuvent en effet se sentir défectueux ou inadéquats en raison de leur condition 

(Genesse, Bécotte, Brassard, Purcell-Lévesque, & Péloquin, 2019; Rosen & Bergeron, 

2019) et utiliser des stratégies d’adaptation ou de régulation pour composer avec la 

détresse en découlant. Ce modèle appuie ainsi l’attachement comme facteur distal qui est 

susceptible de contribuer à l’utilisation de stratégies d’adaptation positives ou négatives, 

pouvant être liées au fonctionnement sexuel du couple, pour réguler la détresse.    
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Le rôle intermédiaire des stratégies d’adaptation  

Puisque l’attachement est une caractéristique relativement stable chez l’individu 

(Fearon & Roisman, 2017) et que sa modification peut nécessiter un travail thérapeutique 

de longue haleine, il est pertinent d’explorer par le biais de quels mécanismes 

potentiellement modifiables les insécurités d’attachement contribuent à miner le 

fonctionnement sexuel de couples aux prises avec l’infertilité. Les stratégies d’adaptation, 

pouvant être modifiées dans des psychothérapies à court terme, pourraient représenter un 

facteur explicatif particulièrement ajusté à la problématique de l’infertilité.  

 

Quelques modèles théoriques permettent d’augmenter la compréhension du stress 

et des stratégies d’adaptation, le plus connu étant celui de Lazarus et Folkman (1984). 

Selon ce modèle, le stress serait une relation entre l’individu et son environnement, que 

l’individu percevrait comme étant susceptible d’influencer son bien-être et ses ressources. 

Les stratégies d’adaptation représentent les efforts comportementaux ou cognitifs visant à 

composer avec le stress, de manière à mieux le tolérer ou le réduire (Folkman & Lazarus, 

1985; Lazarus, 1993). Lazarus et Folkman (1984) distinguent quatre types de stratégies: 

les stratégies qui mettent l’accent sur le problème, sur les émotions, les stratégies de 

soutien et celles d’évitement. Les stratégies centrées sur le problème visent à éliminer les 

sources de stress en modifiant la situation stressante. Les stratégies centrées sur les 

émotions visent à réguler les émotions désagréables résultant de la situation stressante. 

Certaines stratégies sont plus adaptées (p. ex., acceptation et réinterprétation positive), 



 23 

alors que d’autres le sont moins (p. ex., blâme personnel et auto-négligence). Les 

stratégies de soutien visent à obtenir aide et empathie de la part d’autrui. Puis, les stratégies 

d’évitement visent à détourner son attention de la source de stress ou de ses propres 

émotions découlant de la situation stressante.  

 

Le modèle de Lazarus et Folkman (1984) est un modèle général non spécifique à 

l’infertilité. Afin de prendre en considération les particularités de l’expérience d’infertilité, 

l’inventaire de stratégies d’adaptation spécifiques à l’infertilité de Benyamini et ses 

collègues (2008) est privilégié dans la présente étude. Cet inventaire regroupe 14 

stratégies d’adaptation et plusieurs parallèles peuvent être faits avec la classification de 

Lazarus et Folkman (1984). À titre d’exemples, la stratégie de planification et de 

recherche d’information peut être vue comme une stratégie mettant l’accent sur le 

problème. L’acceptation, l’investissement en soi-même, l’espoir, le dévoilement de soi, la 

compensation, la spiritualité et la réinterprétation positive peuvent être considérés comme 

des stratégies adaptées centrées sur les émotions. De plus, la recherche de soutien social 

et de soutien du partenaire seraient des stratégies de soutien. Puis, le retrait social et le 

déni seraient des stratégies d’évitement (Péloquin, Arpin, Beaulieu, Jacmin-Park, & 

Brassard, en révision). Enfin, le blâme personnel (c.-à-d., le fait de se blâmer pour le 

problème de fertilité) et l’auto-négligence (c.-à-d., désinvestissement de sphères 

auparavant importantes et adoption d’habitudes de vie peu saines) peuvent être vus comme 

des stratégies non adaptées centrées sur les émotions. 
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L’attachement et les stratégies d’adaptation. La théorie de l’attachement permet 

de comprendre l’ajustement des individus à l’expérience d’infertilité à travers les 

stratégies d’adaptation qu’ils privilégient. De fait, lorsqu’une situation est perçue comme 

étant menaçante, le système d’attachement s’activerait (Mikulincer & Shaver, 2003) et 

l’individu réagirait et s’ajusterait à la situation stressante en fonction de ses représentations 

d’attachement (Mikulincer & Florian, 1998). Plusieurs études ont lié les insécurités 

d’attachement aux stratégies d’adaptation privilégiées. D’une part, l’évitement de 

l’intimité serait principalement lié aux stratégies d’évitement et à moins de recherche de 

soutien auprès du partenaire et d’autrui (voir Mikulincer & Shaver, 2016, pour une revue). 

Mikulincer et Shaver (2003) suggèrent que la stratégie de désactivation du système 

d’attachement prend place en contexte de stress, s’illustrant alors par le déni des sources 

de stress ou de la vulnérabilité et l’élimination du besoin de soutien et de proximité. 

D’autre part, l’anxiété d’abandon serait principalement liée aux stratégies mettant l’accent 

sur les émotions (p. ex., blâme personnel; Mikulincer & Shaver, 2016). De fait, ces 

individus auraient plus tendance à diriger leur attention sur leur détresse que de se centrer 

sur des possibles solutions (Mikulincer & Shaver, 2016). L’anxiété d’abandon est aussi 

liée à une plus grande recherche de soutien d’autrui (p. ex., Shaver, Schachner, & 

Mikulincer, 2005). Mikulincer et Shaver (2003) suggèrent que la stratégie 

d’hyperactivation du système d’attachement prendrait alors place et se manifesterait par 

le besoin excessif de proximité et de réassurance (Bowlby, 1973; Mikulincer & Shaver, 

2003, 2016).  
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Quelques études soutiennent les liens entre les insécurités d’attachement et les 

stratégies d’adaptation à l’intérieur ou à l’extérieur du contexte d’infertilité. Une étude 

récente s’est penchée sur le rôle médiateur des stratégies d’adaptation propres à l’infertilité 

selon l’inventaire de Benyamini et ses collègues (2008) pour expliquer le lien entre les 

insécurités d'attachement et la qualité de vie de 87 couples canadiens suivis en clinique de 

fertilité (Péloquin et al., en révision). Les résultats montrent qu’une forte anxiété 

d'abandon est liée à une plus faible qualité de vie chez les hommes et les femmes par le 

biais de l’utilisation plus importante de stratégies non adaptées centrées sur les émotions, 

soit le retrait social, le blâme personnel et le déni. Un fort évitement de l'intimité chez les 

femmes est lié à leur plus faible qualité de vie, par le biais d’une moindre utilisation de 

stratégies adaptées, soit l’acceptation et la recherche de soutien social. Puis, les insécurités 

d’attachement (anxiété d’abandon et évitement de l’intimité) chez les hommes sont liées 

à une plus faible qualité de vie chez leur partenaire (lien dyadique), en raison d’une plus 

faible utilisation par les hommes de stratégies adaptées et centrées sur les émotions, soit 

l’acceptation et la recherche de soutien social. Bien que la stratégie d’auto-négligence, 

comprise dans l’inventaire de Benyamini et ses collègues (2008), n’ait pas été incluse dans 

l’étude de Péloquin et ses collègues (en révision), elle s’avère pertinente dans le contexte 

d’infertilité et peut être vue comme une stratégie non adaptée. Des études menées à 

l’extérieur du contexte d’infertilité se sont penchées sur certains éléments qui pourraient 

correspondre à l’auto-négligence, comme l’adoption d’habitudes de vie moins saines 

touchant les comportements alimentaires et une consommation de substances plus accrue. 

Par exemple, une étude a exploré le rôle médiateur de la dérégulation émotionnelle dans 
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les liens entre les insécurités d’attachement et l’usage de substances chez 712 étudiants 

universitaires aux États-Unis (Liese, Kim, & Hodgins, 2020). Les résultats de cette étude 

indiquent que l’anxiété d’abandon, et non l’évitement de l’intimité, serait liée aux 

symptômes associés aux troubles de l’usage d’une substance (alcool et cannabis) 

conformément au DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). En outre, les 

résultats d’une méta-analyse récente montrent qu’un degré élevé d’insécurité 

d’attachement (forte anxiété d’abandon et/ou évitement de l’intimité) est lié à davantage 

de comportements alimentaires malsains (Faber, Dubé, & Knäuper, 2018). Une autre 

étude a exploré le rôle intermédiaire des stratégies d’adaptation dans le lien entre 

l’attachement et le bien-être psychologique de 64 hommes et 98 femmes suivis en clinique 

de fertilité (Bayley et al., 2009), mais n’a pas utilisé l’inventaire de Benyamini et ses 

collègues (2008). Les résultats révèlent que l’anxiété d’abandon est liée à un plus faible 

bien-être chez les hommes et les femmes par le biais de la stratégie d’adaptation de blâme 

personnel et d'évitement. La façon de voir l'infertilité comme une perte explique aussi ce 

lien chez les femmes seulement. L'anxiété d’abandon est aussi liée au stress propre à 

l'infertilité par l'utilisation de la stratégie d’adaptation de blâme personnel et d'évitement.  

 

Or, aucune étude recensée n’a tenté de comprendre comment les stratégies 

d’adaptation déployées par les partenaires dans le contexte spécifique de l’infertilité 

expliquent les liens entre l’attachement et la sexualité. De fait, le stress découlant de 

l’épreuve de l’infertilité, les traitements exigeants et répétés, de même que la connotation 

chargée que peut prendre chaque relation sexuelle en matière de conception peuvent 
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causer de la tension dans la vie sexuelle du couple (Bar-Hava et al., 2001). Afin de 

composer avec la situation d’adversité, les individus auront tendance à privilégier des 

stratégies d’adaptation qui pourraient être liées à leur fonctionnement sexuel.  

 

Les stratégies d’adaptation et le fonctionnement sexuel. Quelques études, dont 

une seule menée en contexte d’infertilité, ont documenté les liens entre les stratégies 

d’adaptation et la sexualité. D’abord, l’étude de Bar-Hava et ses collègues (2001), menée 

auprès de 96 femmes en traitement de FIV en Israël, a révélé un lien significatif entre la 

stratégie de réinterprétation positive et un meilleur fonctionnement sexuel. Chez 526 

femmes américaines de la population générale, Crisp, Vaccaro, Fellner, Kleeman et Pauls 

(2015) ont montré que l’utilisation de stratégies d’adaptation moins adaptées (p. ex., 

blâme personnel, déni, distraction) est liée à un moins bon fonctionnement sexuel (c.-à-

d., difficultés de lubrification, d’excitation sexuelle et d’atteinte de l’orgasme, faible 

satisfaction sexuelle). À l’inverse, les stratégies d’adaptations plus adaptées (p. ex., 

recherche de soutien) sont liées positivement au fonctionnement sexuel (c.-à-d., désir, 

excitation, lubrification, atteinte de l’orgasme, satisfaction sexuelle). Les stratégies de 

planification et de réinterprétation positive sont aussi liées à un désir sexuel plus élevé. 

Auprès de 233 femmes ménopausées en Iran, Nateri, Beigi, Kazemi et Shirinkam (2017) 

ont montré que l’utilisation de stratégies d’adaptation moins adaptées, tel le blâme 

personnel, est liée à la douleur sexuelle et la détresse sexuelle, tandis qu’un plus grand 

soutien social est lié à moins de douleur sexuelle. Concernant la stratégie d’auto-

négligence, des revues de la littérature soulèvent que l’usage chronique d’alcool et l’abus 
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de drogues sont liés à un moins bon fonctionnement sexuel (Peugh & Belenko, 2001) et 

la consommation de cigarette est associée à des difficultés sur le plan de la fonction 

érectile chez les hommes (Biebel, Burnett, & Sadeghi-Nejad, 2016). Dans une étude 

menée auprès de 129 femmes portugaises de la population générale, la nicotine a été liée 

avec un désir sexuel élevé, mais la dépendance à la nicotine a été associée à un plus faible 

désir sexuel (Costa & Peres, 2015). Dans une des rares études menées chez les hommes, 

Hoyt, McCann, Savone, Saigal et Stanton (2015) ont observé que les stratégies 

d’adaptation d’approche (p. ex., stratégie active, acceptation, planification, recherche de 

soutien, expression émotionnelle) atténuent le lien entre la sensibilité interpersonnelle de 

171 jeunes hommes américains ayant un historique de cancer des testicules et leurs 

difficultés sexuelles.  

 

En somme, peu d’études ont été effectuées chez les hommes (Starc et al., 2019) et 

les stratégies propres au contexte de traitement de fertilité sont peu documentées. Or, ces 

études suggèrent que l’utilisation de stratégies d’adaptation plus adaptées, comme la 

recherche de soutien du partenaire (p. ex., demander à son partenaire de s’impliquer dans 

les traitements), serait liée à un meilleur fonctionnement sexuel, tandis que l’utilisation de 

stratégies d’adaptation moins adaptées, comme le blâme personnel (p. ex., se blâmer 

lorsqu’un traitement échoue), le déni (p. ex., prétendre que ça n’arrive pas ou refuser d’y 

croire), et l’auto-négligence (p. ex., se désinvestir de ce qui était auparavant important 

pour soi et adopter des habitudes de vie moins saines), serait liée à des difficultés au plan 

sexuel. Il apparaît donc pertinent d’étudier le rôle particulier de la recherche de soutien du 
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partenaire (stratégie adaptée), du blâme personnel, du déni et de l’auto-négligence 

(stratégies moins adaptées) comme variables explicatives du lien entre les insécurités 

d’attachement et le fonctionnement sexuel des couples en démarche de fertilité. De plus, 

bien que la sexualité se passe bien souvent à deux, une seule étude dyadique (Péloquin et 

al., en révision) a permis à ce jour d’explorer comment les stratégies déployées par un 

partenaire pourraient être associées au fonctionnement sexuel de l’autre partenaire. 

 

Objectifs et hypothèses 

La présente étude a pour objectif d’examiner le rôle de quatre stratégies 

d’adaptation propres à l’infertilité (blâme personnel, déni, recherche de soutien du 

partenaire et l’auto-négligence) dans les associations entre les insécurités d’attachement 

(évitement de l’intimité et anxiété d’abandon) et le fonctionnement sexuel (fonction et 

satisfaction sexuelles) chez les deux partenaires de couples suivis en traitement de fertilité. 

La première hypothèse est que les insécurités d’attachement seront liées directement à une 

plus faible fonction et satisfaction sexuelles chez l’individu et son partenaire (H1). La 

seconde hypothèse est que les insécurités d’attachement seront liées indirectement à une 

plus faible fonction et satisfaction sexuelles par le biais de l’utilisation de stratégies 

d’adaptation propres à l’infertilité inadaptées (H2). Il est attendu que les individus ayant 

un degré élevé d’anxiété d’abandon aient une fonction et une satisfaction sexuelles 

moindres par le biais du recours plus accru aux stratégies de déni, de blâme personnel et 

d'auto-négligence (H2a). Les individus rapportant un niveau élevé d’évitement de 

l’intimité présenteraient une plus faible fonction et satisfaction sexuelles en raison de 
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l’utilisation plus élevée de la stratégie de déni et de leur tendance à moins rechercher le 

soutien de leur partenaire (H2b). Une question de recherche (Q1) vise à observer, dans 

une perspective dyadique, si les stratégies d’adaptation d’un individu sont aussi liées au 

fonctionnement sexuel de son partenaire.  
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Attachment and Sexual Functioning in Couples Seeking Fertility 

Treatment: The Role of Infertility-Specific Coping Strategies  

ABSTRACT 

We examined the contribution of infertility-related coping strategies to the 

associations among attachment insecurities and sexual functioning (function and 

satisfaction) in 97 mixed-gender couples seeking fertility treatment. Partners 

completed measures of attachment, infertility-specific coping strategies, and 

sexual functioning. We found indirect associations between anxiety and lower 

sexual satisfaction via self-neglect, between anxiety and the partner’s lower 

sexual satisfaction via self-blame, and between anxiety and lower sexual function 

via self-neglect and denial. Avoidance was linked to lower partner support-

seeking and sexual satisfaction. These findings support the need to consider 

infertility-related coping strategies to understand sexual difficulties in couples 

seeking fertility treatment. 

Keywords: infertility, attachment, coping strategies, sexual function, sexual 

satisfaction, couples 
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Attachment and Sexual Functioning in Couples Seeking Fertility Treatment: The 
Role of Infertility-Specific Coping Strategies 

 
 Infertility, which is the inability to conceive or carry a pregnancy to term after 

12 months of regular and unprotected intercourse (World Health Organization, 2018), is 

a global health problem. In Canada, about 16% of couples are considered infertile 

(Government of Canada, 2019). Infertility and fertility treatments have been related to 

psychological, relationship, and sexual difficulties (for reviews see Péloquin & 

Lafontaine, 2010; Piva et al., 2014; Ying et al., 2015). Whereas a large body of research 

has examined the psychological impacts of infertility and its treatment, fewer studies 

have looked at sexuality, despite growing evidence indicating that sexuality can also be 

negatively affected in the context of infertility (El Amiri et al., 2021; Purcell-Lévesque 

et al., 2019). Because sexual difficulties and dissatisfaction are linked to considerable 

relationship distress (Butzer & Campbell, 2008; de Graaf & Kalmijn, 2006; Doss et al., 

2004), it is crucial to address the sexual functioning of couples undergoing fertility 

treatment. Moreover, although researchers have begun to consider the experience of 

both partners, most studies in infertility have considered the experience of women only. 

Researchers have suggested that sexuality cannot be considered individually, because 

infertility affects the couple's sexual functioning as a whole (Piva et al., 2014). In line 

with this view, attachment insecurities have been associated with both partners’ lower 

sexual well-being in couples involved in fertility treatment (Donarelli et al., 2012; 

Purcell-Lévesque et al., 2019). Yet, the mechanisms underlying this association are not 

well-known. Expanding on past research, this study used a dyadic approach to 

investigate the role of infertility-related coping strategies in the associations among 
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attachment insecurities and sexual functioning (sexual function and satisfaction) in both 

partners of couples seeking fertility treatment.  

Sexuality in the Context of Infertility 

Because sexuality takes place in a stressful and emotionally charged context 

(Purcell-Lévesque et al., 2019), some studies have documented that infertility and 

fertility treatments are linked to sexual difficulties (for reviews see de Mendonça et al., 

2017 and Tao et al., 2011; Yilmaz et al., 2020). Those difficulties can be understood as a 

stress response resulting from receiving an infertility diagnosis, and from going through 

the assessment and treatment procedures (Tao et al., 2011). Indeed, fertility treatments 

are highly demanding in terms of time and energy, and often require partners to plan 

sexual activity at specific moments. Sexuality can therefore become strictly centered 

around procreation, which can be deleterious for partners’ sexual functioning (Coëffin-

Driol & Giami, 2004; Wischmann, 2010).  

Sexual functioning encompasses sexual function and sexual satisfaction. Female 

sexual function includes desire, arousal, lubrication, orgasm, and sexual pain (Rosen et 

al., 2000). Male sexual function includes desire, erection, and orgasm (Rosen et al., 

1997). Sexual satisfaction is the emotional response that arises from the subjective 

assessment of the positive and negative aspects of a sexual relationship (Lawrance & 

Byers, 1995). Studies have shown the presence of sexual difficulties in both women and 

men in the context of infertility (El Amiri et al., 2021). They have also revealed 

difficulties in terms of ejaculation and erection in men, and desire, arousal, orgasm, and 

pain in women (Czyżkowska et al., 2016; Davari et al., 2014; Yilmaz et al., 2020; for 
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reviews see de Mendonça et al., 2017; Piva et al., 2014; Tao et al., 2011). Purcell-

Lévesque et al. (2019) recruited 88 women and 45 male partners seeking fertility 

treatment in Canada and found that the frequency of sexual difficulties in women varied 

from 14.8% (sexual pain) to 58% (desire), with problems with lubrication, arousal, 

orgasm, and satisfaction with orgasm also being reported. In male partners, the 

frequency of sexual difficulties varied from 6.7% (satisfaction with orgasm) to 28.9% 

(desire), including difficulties with erection, arousal, and reaching orgasm. Women and 

men also reported slightly lower sexual satisfaction compared to couples from the 

general population. Another study carried out on 100 infertile couples in Iran (Khademi 

et al., 2008) revealed that women presented difficulties with desire, arousal, lubrication, 

orgasm, and pain, the prevalence of arousal and lubrication difficulties being higher than 

in the general population (Safarinejad, 2006). In infertile men, erectile difficulties 

(61.6%) were also more prevalent than in the general population.  

A few dyadic studies have examined the links between both partners’ sexual 

functioning in infertile couples. Yeoh et al. (2014) found that women’s difficulty with 

arousal and men’s difficulty with erection were related to their partners’ lower overall 

sexual functioning in couples undergoing fertility treatments in Malaysia. Nelson et al. 

(2008) found that sexual dysfunctions in women were related to their partner’s lower 

sexual functioning in infertile couples in the United States. These findings support the 

need to study the sexual functioning of both partners. Furthermore, in addition to 

examining the prevalence of sexual problems in couples experiencing infertility, it is 

also important to look at the factors that may contribute to sexual difficulties in these 
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couples. Yet, research on sexuality in the context of infertility remains largely 

descriptive and atheoretical (Purcell-Lévesque et al., 2019). Very few studies have 

examined psychological or relationship factors that may contribute to sexual difficulties 

among these couples. Attachment theory seems especially pertinent to shed light on this 

topic as many studies have supported the links between attachment insecurities and 

sexual difficulties in the general population (for reviews, see Birnbaum & Reis, 2019; 

Dewitte, 2012).  

Attachment and Sexuality in the Context of Infertility 

Attachment theory (Bowlby, 1982) postulates that children are born with a 

behavioral system that drives them to seek closeness from attachment figures in times of 

distress, threat, or danger to ensure their protection and survival. Attachment figures 

may respond to the child’s needs with varying degrees of sensitivity, regularity, and 

availability. Based on repeated interactions with these attachment figures, children 

develop internal working models of the self and others, which are characteristic of their 

attachment style (Ainsworth et al., 1978). This style then evolves into romantic 

attachment in adulthood, with the romantic partner becoming the main attachment figure 

(Hazan & Shaver, 1987). Romantic attachment is conceptualized as per two continuous 

dimensions of insecurity: anxiety and avoidance (Brennan et al., 1998). Attachment 

anxiety is characterized by a fear of being rejected or abandoned by one's partner, based 

on a negative view of the self. Attachment avoidance is characterized by a discomfort 

with emotional intimacy and a fear of dependence or extreme self-reliance, based on a 

negative view of others. Low levels of attachment anxiety and avoidance reflect secure 
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attachment (Brennan et al., 1998).  

Many studies using community and clinical samples of distressed couples 

provide support for the links between attachment and sexuality (Birnbaum & Reis, 2019; 

Brassard et al., 2012; see Dewitte, 2012, for a review). Individuals with a secure 

attachment (low anxiety and avoidance) tend to report higher sexual satisfaction because 

they are better equipped to meet their own sexual and attachment needs, as well as those 

of their partner (Birnbaum et al., 2006), due to their higher self-confidence and their 

secure state of mind that is free of attachment-related fears and performance anxiety in 

the context of sexuality (Birnbaum & Reis, 2019). Conversely, individuals with 

attachment insecurities tend to report lower sexual satisfaction (Brassard et al., 2012, 

2015; Butzer & Campbell, 2008) and more sexual difficulties (Birnbaum, 2007; 

Brassard et al., 2015; Stefanou & McCabe, 2012; Tracy et al., 2003). Yet very few 

studies have been conducted in the context of infertility. In a sample of 316 Italian 

couples undergoing fertility treatment, Donarelli et al. (2012) found that anxiety and 

avoidance were linked to more infertility-related sexual concerns (e.g., finding that one 

has lost enjoyment of sex because of the fertility problem) in both partners. In a sample 

of 45 Canadian couples seeking fertility treatment, Purcell-Lévesque et al. (2019) found 

that attachment avoidance was linked to lower sexual satisfaction and higher sexual pain 

and that attachment anxiety was linked to higher lubrication difficulties in women. In 

men, attachment anxiety was linked to more difficulties achieving erection and orgasm. 

On a dyadic level, men’s higher avoidance was related to their partners’ greater 

difficulty achieving orgasm. Although these findings support the associations between 
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attachment insecurities and sexual function in the context of infertility, additional 

research using larger samples and dyadic designs is needed to further our understanding 

of the attachment-sex linkage and the mechanisms underlying this association in the 

context of infertility. 

Although no study has explored specific mechanisms underlying the links 

between attachment and sexual functioning in couples seeking fertility treatment, some 

studies conducted in other populations provide insight into potential mechanisms. For 

instance, Brassard et al. (2015) found that low sexual self-esteem and high sexual 

anxiety explained these associations among 556 Canadian women. Using a sample of 

101 Canadian couples, Leclerc et al. (2015) identified lower sexual assertiveness in 

women as another key factor in couples where the woman suffered from sexual pain. 

Yet it is crucial to target mechanisms that are specific to the context of infertility to 

provide tailored services addressing sexual function difficulties that are encountered by 

couples going through fertility treatment.  

The Intermediary Role of Coping Strategies  

Since attachment is relatively stable over time (Fearon & Roisman, 2017) and 

that prolonged therapeutic work is usually needed to modify attachment representations, 

targeting potentially modifiable mechanisms through which attachment insecurities 

undermine sexual functioning in couples seeking fertility treatment is a desirable avenue 

to inform clinical practice and foster better sexual well-being in these couples. As such, 

coping strategies, which can be modified in short-term infertility counseling, represent 

an intermediary factor that is especially well-suited to the context of infertility. Indeed, 
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the experience of infertility, including diagnosis and treatment, is a significant stress for 

most couples (Benyamini et al., 2005; Péloquin & Lafontaine, 2010) and possesses all 

the characteristics of a stressful event— unpredictable, uncontrollable, negative, and 

ambiguous (Stanton & Dunkel-Schetter, 1991). Moreover, in stressful situations, such as 

being unable to conceive through regular sexual intercourse, receiving an infertility 

diagnosis, going through intrusive fertility treatments, or experiencing repeated 

treatment failures, the attachment system tends to be activated, leading individuals to use 

self-regulatory strategies (i.e., coping strategies) to regain an emotional balance and a 

sense of security (Mikulincer & Shaver, 2016), therefore supporting the relevance of 

focusing on coping strategies in couples seeking fertility treatment.  

Research supports associations between attachment insecurities and coping 

strategies. Individuals high in attachment anxiety tend to use more emotion-focused 

strategies (e.g., rumination, self-blame; Mikulincer & Shaver, 2016) and are more likely 

to focus on their distress than on possible solutions (Mikulincer & Shaver, 2016). These 

individuals are also more likely to seek support from others (e.g., Mikulincer & Shaver, 

2018; Shaver et al., 2005). These strategies are examples of hyperactivating regulatory 

strategies that reflect their excessive need for closeness and reassurance in the context of 

stress (Mikulincer & Shaver, 2003, 2018). Avoidance is associated with avoidance 

coping strategies and a lower tendency to seek support from the partner (see Mikulincer 

& Shaver, 2016, for a review). In stressful contexts, individuals high in attachment 

avoidance tend to use deactivating regulatory strategies such as denial of their 

vulnerability and attachment needs, or excessive self-reliance, thus eliminating their 
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need for support and proximity (Mikulincer & Shaver, 2003).  

A few studies provide evidence for the links between attachment insecurities and 

coping strategies in the context of infertility. Bayley et al. (2009) found that higher 

attachment anxiety was related to lower well-being and infertility-specific stress in 64 

men and 98 women followed in fertility clinics in England, through self-blame and 

avoidance coping strategies. In a study focusing on infertility-related coping strategies, 

those strategies mediated the associations among attachment insecurities and infertility-

related quality of life in 87 Canadian couples seeking fertility treatment (Péloquin et al., 

in revision). Specifically, higher anxiety was related to lower quality of life in men and 

women through their use of maladaptive coping strategies (e.g., social withdrawal, self-

blame, denial) and lower adaptive coping strategies (i.e., acceptance) in women. Men's 

higher avoidance was also linked to their partner’s lower quality of life (partner effect), 

via men’s lower use of adaptive coping strategies (i.e., compensation, seeking social 

support). These results support the relevance of studying attachment to explain the 

coping strategies of couples seeking fertility treatment. 

Very few studies, and only one conducted in the context of infertility, have 

documented the links between coping strategies and sexual functioning. Bar-Hava et al. 

(2001) found significant associations among adaptive coping (positive reinterpretation 

and growth, active strategies) and higher sexual functioning in 96 women undergoing in 

vitro fertilization treatment in Israel. In contrast, planning and self-restraint strategies 

were associated with lower sexual functioning. Other studies examining coping 

strategies and sexual functioning have been conducted in other contexts (Crisp et al., 
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2015; Hoyt et al., 2015; Nateri et al., 2017). For instance, in a community sample of 526 

American women, Crisp et al. (2015) found that less adaptive coping strategies (e.g., 

self-blame, denial) were linked to more problems with sexual function and lower sexual 

satisfaction, whereas more adaptive coping strategies (e.g., seeking emotional and 

instrumental support) were related to a better sexual function and higher sexual 

satisfaction. In one of the few studies with men, Hoyt et al. (2015) found that approach 

coping strategies (e.g., support-seeking) buffered the link between interpersonal 

sensitivity and sexual difficulties in 171 American men with a history of testicular 

cancer. 

In sum, few studies have included men or focused on coping strategies specific to 

the context of infertility. However, the few available studies suggest that the use of more 

adaptive coping strategies, such as seeking partner support (e.g., asking partner for 

involvement in treatment), is linked to better sexual functioning, whereas the use of less 

adaptive coping strategies, such as self-blame (e.g., blaming oneself when a treatment 

fails), denial (e.g., pretending it does not happen and refusing to believe it), and self-

neglect (e.g., de-investing what was important to oneself and adopting less healthy 

habits) is linked to more sexual problems. Given the lack of dyadic research targeting 

infertile couples, understanding whether attachment insecurities in both partners relate to 

their lower sexual functioning through less adaptive infertility-related coping strategies 

may prove useful to improve fertility counseling and education. 

Aim  

To provide a more in-depth account of sexual functioning in couples seeking 



 44 

fertility treatment, we examined the contribution of four infertility-related coping 

strategies (self-blame, denial, partner support, and self-neglect) in the associations 

among attachment insecurities (avoidance and anxiety) and lower sexual functioning 

(lower sexual function and lower sexual satisfaction) in both partners of couples 

undergoing fertility treatments. To account for the specificities of the infertility 

experience, we used coping strategies that are specific to infertility (Benyamini et al., 

2008). We hypothesized that attachment insecurities would be directly related to lower 

sexual function and lower sexual satisfaction in the individual and their partner (H1). 

We also posited that attachment insecurities would be indirectly related to lower sexual 

function and lower satisfaction via maladaptive infertility-related coping strategies (H2). 

Specifically, based on theory and previous research (Péloquin et al., en révision), we 

predicted that individuals with higher anxiety would experience lower sexual 

functioning and satisfaction through their higher use of denial, self-blame, and self-

neglect (H2a), whereas individuals reporting higher avoidance would experience lower 

sexual functioning through their higher use of denial and lower tendency to seek partner 

support (H2b). We also explored whether individuals’ own coping strategies would be 

associated with their partner’s sexual functioning, but we did not have enough support to 

formulate specific hypotheses.  

Methods 

Participants 

This study was part of a larger study on the experience of couples seeking 

fertility treatment. We recruited a sample of 97 mixed-gender/sex couples undergoing 
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fertility treatment. To take part in the study, both partners (18 years and older) had to be 

followed in a fertility clinic, seek fertility treatment for medical infertility, and agree to 

participate. Participants were mostly born in Canada (85.4%) and their first language 

was French (85.4%). Women were aged 23 to 42 years (M = 30.70, SD = 3.99) and men 

23 to 47 years (M = 32.82, SD = 4.71). The participants were mostly working full-time 

(women: 83%, men: 88.8%) and nearly a third had a bachelor’s degree (women: 31.9%, 

men: 28.4%). Women earned a median income of CAN$30 000 to 49 999, and men 

earned a median income of CAN$50 000 to 69 999. Most couples were cohabiting but 

were not married (57.4%), and their relationship duration ranged from 1 to 14 years (M 

= 6.71, SD = 4.86). The duration of the difficulties to conceive a child ranged from less 

than a year to more than 20 years (M = 3.53, SD = 2.92), whereas the duration of fertility 

treatment ranged from less than a year to 8 years (M = 1.65, SD = 1.46). 

Procedures 

Participants were recruited through posters in public and private fertility clinics 

in a province of Canada, and through ads on social media (Facebook page of the 

research team, Infertility Association). We verified the eligibility of the participants 

through a screening phone call. Both partners individually completed a series of online 

questionnaires (approximately 45 minutes) through the Qualtrics secure web platform. 

Each couple received a compensation of CAN$20 for their participation.  

Measures 

A demographic questionnaire assessed individual (e.g., age, education, 

occupation, income) and relational (e.g., marital status, duration) characteristics, as well 
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as the couples’ fertility history and treatments. Four measures were selected for the 

present study, which all presented adequate internal consistency in the current sample 

(see Table 1). 

The brief version of the Experiences in Close Relationship (ECR-12; Lafontaine 

et al., 2016) assessed attachment-related anxiety (6 items; α = .78 to .87) and avoidance 

(6 items; α = .74 to .83). Items were rated on a seven-point scale ranging from (1) 

“highly disagree” to (7) “highly agree” and were averaged to create the two scales’ 

scores. Higher scores indicate higher levels of attachment-related anxiety or avoidance. 

The factorial validity was demonstrated with confirmatory factorial analyses conducted 

on five samples of participants, including distressed couples, and the convergent validity 

was supported by significant associations between the ECR-12 scales and measures of 

psychological distress and relationship satisfaction (Lafontaine et al., 2016).  

The Female Sexual Function Index (FSFI-19; Rosen et al., 2000) assessed issues 

related to female sexual function over the last month according to the subscales of desire 

(α = .92), arousal (α = .95), lubrication (α = .96), orgasm (α = .94), satisfaction (α = .89) 

and pain (α = .94). The 19 items were rated on a scale of five or six points. A global 

score for the sexual function was calculated by adding all the subscales, except the 

satisfaction subscale, which was used separately. Higher scores indicate lower sexual 

function and satisfaction. The convergent validity of the FSFI was supported by negative 

associations with marital satisfaction (rs = .19-.57, Rosen et al., 2000).  

The International Index of Erectile function (IIEF-15; Rosen et al., 1997) 

assessed male sexual function over the last month according to the subscales of erection 
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(α = .94), orgasm (α = .95), desire (α = .83), satisfaction in sexual intercourse (α = .83), 

and global sexual satisfaction (α = .82). The 15 items were rated on a scale of five or six 

points. Scores of erection, orgasm and desire subscales were added to calculate the 

global score of sexual function.  For sexual satisfaction, a global score was calculated by 

adding the scores of the satisfaction with sexual intercourse and global sexual 

satisfaction subscales. Higher scores indicate lower sexual function and satisfaction. The 

convergent validity of the IIEF is supported by the results of a clinical interview 

(rs ≥ .45, Rosen et al., 1997). 

The Coping with Infertility Questionnaire (CIQ; Benyamini et al., 2008) assessed 

the four subscales of denial (α = .78), self-blame (α = .65), seeking partner support 

(α = .65), and self-neglect (α = .70) used in the present study. The 51 items were rated 

on a scale of five points ranging from (0) “never” to (4) “all the time”. The score of each 

subscale was calculated averaging its respective items, with higher scores indicating that 

a strategy was used more often. The convergent validity of the CIQ was supported by 

significant associations with measures of psychological symptoms, well-being, and life 

satisfaction (rs = .59 to .91, (Benyamini et al., 2008). Due to very low internal 

consistency in the self-blame scale in this sample, only one item was retained to assess 

this coping strategy: “When a treatment fails, I blame myself”. 

Data Analysis Strategy 

To examine the associations among attachment insecurities (anxiety, avoidance) 

and sexual functioning (function and satisfaction) through infertility-related coping 

strategies (self-blame, denial, partner support, self-neglect), we conducted four separate 
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dyadic path analyses based on the Actor-Partner Interdependence Model (APIM; Kenny 

et al., 2006) assessing actor, partner, and indirect effects while acknowledging the non-

independence of the dyadic data. Prior to running each path analysis, we conducted a 

within-dyad test of distinguishability to determine whether women and men should be 

treated as indistinguishable dyad members in the model. Estimates for actor and partner 

effects were constrained to be equal between women and men. A chi-square difference 

test was performed to compare the constrained model to a non-constrained model 

(Kenny et al., 2006). Then, for each path analysis model, we relied on three indices to 

assess the fit of the model to the data: a non-significant chi-square, a Comparative Fit 

Index (CFI) ≥ .95, and a Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) < .08 

indicated good fit. To assess the significance of the indirect effects of attachment on 

sexual functioning through coping strategies, 95% confidence intervals were computed 

using 5 000 bootstrapping samples. 

Results 

Preliminary analyses 

Descriptive analyses were conducted using SPSS 25.0. Missing values in the data set 

(less than 2%, missing at random) were replaced using the SPSS EM imputation 

algorithm. Table 1 shows the descriptive statistics, the Cronbach alpha coefficients, and 

the correlations between the main variables. All variables were normally distributed. 

Bivariate correlations showed that in both partners, anxiety was positively related to 

their own use of denial and self-neglect, which were both positively related to their 

lower sexual function. Women’s attachment-related anxiety was positively related to 
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their sexual function difficulties. Women’s attachment-related avoidance was negatively 

related to their own use of partner support coping and to their partners’ use of self-

neglect. Women’s self-neglect was positively related to their lower sexual satisfaction. 

Men’s attachment-related anxiety was positively related to their self-blame coping 

strategies. Men’s attachment-related avoidance was positively related to their partner 

and own lower sexual satisfaction. Men’s self-blame was positively related to women’s 

lower sexual function and lower satisfaction. Men’s denial was positively related to their 

lower satisfaction. 

 Correlations and t-tests allowed us to assess the need to control for demographic 

and fertility-related variables in the main analyses. Having received an infertility 

diagnosis (1 = yes, 0 = no) and the duration of fertility treatment were controlled for in 

the main analyses because they were significantly associated with the coping strategies 

and allowed us to take into account the context of fertility treatment in the analyses. 

Marital status and duration of the relationship were also examined as potential covariates 

of sexual functioning, but they were not retained due to their non-significant associations 

with the sexual variables (ps > .05). 

Main analyses 

Self-blame. Figure 1a displays the results of the first path analysis for the 

associations among attachment insecurities and sexual functioning through self-blame, 

with diagnosis and duration of treatment as covariates. The within-dyad test of 

distinguishability revealed that the constrained model did not differ from the non-

constraint model, Δχ2 (12) = 8.773, p = .722, suggesting that dyad members were non-
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distinguishable based on gender/sex. We therefore retained the constrained model. The 

fit indices for the fully constrained model were adequate, χ2 (41) = 42.139, p = .421, CFI 

= .996, RMSEA = .014, 90% CI [.000; .073].  

In both women and men, attachment-related anxiety was positively associated 

with their own higher self-blame (actor effects), which in turn was associated with their 

partners’ lower sexual satisfaction (partner effects). A significant indirect partner effect 

indicated that participants’ own attachment-related anxiety was associated with their 

partner’s lower sexual satisfaction through their own higher self-blame, B = .046, SE = 

.025, p = .014, 95% CI [.014; .100]. Attachment anxiety was also directly related to 

participants’ own lower sexual function, but the indirect effect through the use of self-

blame coping strategies was not significant. Furthermore, attachment-related avoidance 

was directly associated with participants’ own lower sexual satisfaction, but the indirect 

effect via self-blame was not significant.  

Denial. Figure 1b shows the results of the path analysis for the associations 

among attachment insecurities and sexual functioning through denial, with diagnosis and 

duration of treatment as covariates. Dyad members were non-distinguishable based on 

gender/sex, Δχ2 (12) = 12.758, p = .387. The fit indices for the fully constrained model 

were adequate, χ2(41) = 51.931, p = .118, CFI = .964, RMSEA = .053, 90% CI [.000; 

.092]. In both women and men, a significant indirect actor effect was detected between 

participants’ own attachment-related anxiety and their own lower sexual function via 

their higher use of denial, B = .050, SE = .026, p = .002, 95% CI [.019; .108]. 

Attachment anxiety was also directly related to participants’ own lower sexual 
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satisfaction, beyond the indirect effect through denial. Attachment-related avoidance 

was directly associated with participants’ lower sexual satisfaction, but the indirect 

effect through denial was not significant. 

Seeking partner support. Figure 2a shows the results of the path analysis for 

the associations among attachment insecurities and sexual functioning through seeking 

partner support, with diagnosis and duration of treatment as covariates. Dyad members 

were non-distinguishable based on gender/sex, Δχ2 (12) = 8.486, p = .746. The fit 

indices for the fully constrained model were adequate, χ2(41) = 54.150, p = .082, CFI = 

.957, RMSEA = .058, 90% CI [.000; .096]. Attachment anxiety was directly related to 

participants’ lower sexual function, but not through partner support coping. Attachment-

related avoidance was directly associated with participants’ lower use of partner support 

coping, and lower sexual satisfaction and lower sexual function, but the indirect effect of 

partner support coping was not significant.  

Self-neglect. Figure 2b shows the results of the path analysis for the associations 

among attachment insecurities and sexual functioning through self-neglect, with 

diagnosis and duration of treatment as covariates. Dyad members were non-

distinguishable based on gender/sex, Δχ2(12) = 7.820, p = .799. The fit indices for the 

fully constrained model were adequate, χ2(41) = 50.792, p = .141, CFI = .970, RMSEA 

= .050, 90% CI [.000; .090]. In both women and men, significant indirect actor effects 

were found between participants’ attachment-related anxiety and their own lower sexual 

function (B = .071, SE = .030, p = .002, 95% CI [.031; .130]) and lower sexual 

satisfaction (B = .066, SE = .033, p = .024, 95% CI [.018; .129]) via their higher self-
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neglect. Attachment-related avoidance was directly associated with participants’ own 

lower sexual satisfaction, but the indirect effect through higher self-neglect was not 

significant. 

Discussion 

This study used a dyadic design to examine the contribution of four infertility-

related coping strategies (self-blame, denial, partner support, and self-neglect) in the 

associations among attachment insecurities (anxiety and avoidance) and sexual 

functioning (lower sexual function and lower sexual satisfaction) in couples seeking 

fertility treatment. The results showed that attachment anxiety was related to 

individuals’ own lower sexual satisfaction via their more frequent use of self-neglect and 

to their partner's lower sexual satisfaction via their higher tendency to blame themselves 

for the fertility problem. Anxiety was also related to participants’ own lower sexual 

function directly, and indirectly via their higher self-neglect and denial coping strategies. 

Whereas avoidance was directly linked to lower sexual satisfaction and lower support-

seeking toward the partner, coping strategies did not explain its association with lower 

sexual functioning. 

Attachment Anxiety 

First, the direct link between attachment anxiety and lower sexual function 

supports our hypothesis and is consistent with previous studies in and out of the fertility 

treatment context (Purcell-Lévesque et al., 2019; for a review, see Stefanou & McCabe, 

2012). Extending past research, we found that this association was partly explained by 

the higher use of two maladaptive infertility-related coping strategies – self-neglect and 
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denial – which could be understood as an attempt to avoid being in touch with one's 

emotions in the context of fertility treatment. It is well-established that in individuals 

high in attachment anxiety, an hyperactivation of their attachment system is likely to 

occur when they are facing stress or adversity (Simpson & Rholes, 2012). As such, the 

negative emotions stemming from the fertility treatment can become overwhelming and 

painful to experience. To avoid being flooded by these difficult emotions, anxiously 

attached individuals may engage in avoidance-like coping strategies to temporarily 

alleviate their distress, such as self-neglect or denial. However, this may result in them 

becoming disconnected from themselves, their body, and their emotions, which could 

explain their lower sexual function. Indeed, Carvalheira et al. (2017) have found 

associations between bodily dissociation, which includes emotional disconnection, and 

sexual difficulties among women.  

Second, our results showed that attachment anxiety was related to lower sexual 

satisfaction indirectly via self-neglect, which also supports our hypothesis. Given that 

individuals high in attachment anxiety hold a negative self-image, it is likely that they 

may not feel comfortable in their body in the context of fertility treatment. Indeed, 

research has shown that infertility and fertility treatment can affect self-image and self-

esteem (Dooley et al., 2011; Oddens, 1999). Individuals could then try to deal with their 

self-image or self-esteem difficulties by using self-neglecting behaviors such as 

investing less in their appearance or increasing their substance use. Although they may 

use this maladaptive coping strategy as a way to regulate their negative emotions and 

self-image, self-neglect could interfere with their sexual well-being. Indeed, studies have 
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revealed associations in women between poor body image or appearance dissatisfaction 

and lower sexual satisfaction (e.g., La Rocque & Cioe, 2011; Weaver & Byers, 2013) 

and between body appreciation and higher sexual satisfaction (Robbins & Reissing, 

2018). In men, negative body attitudes have also been associated with higher sexual 

dissatisfaction (van den Brink et al., 2018). 

Beyond these associations between individuals’ own attachment insecurity, 

coping, and sexual functioning, we also found that men’s and women’s attachment 

anxiety was related to their partner’s lower sexual satisfaction via their own higher self-

blame (partner effect), which is one of the novel findings of this study. A previous study 

revealed that when individuals blame themselves for the fertility problem, their partner 

tends to report more psychological distress (Péloquin et al., 2018). Our results therefore 

suggest that this association would extend to partners’ sexual satisfaction as well. A 

previous study suggested that higher attachment anxiety was related to lower well-being 

and infertility-specific stress, through the use of self-blame and avoidance coping 

strategy (Bayley et al., 2009). The self-blame strategy appears consistent with the 

negative self-image in individuals with attachment anxiety. It is possible that individuals 

who see their partner blaming themselves feel helpless in the face of this distress. Then, 

they may be uncomfortable in the sexual relationship or afraid of potentially activating 

that distress, which could inhibit the individuals’ behaviors, therefore impairing their 

sexual satisfaction. 

Attachment Avoidance 

Our findings revealed that avoidance was directly related to lower sexual satisfaction 
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and – in the partner support-seeking model only – to lower sexual function, supporting 

our hypothesis and past studies (Birnbaum, 2007; Birnbaum et al., 2006; Dewitte, 2012; 

Leclerc et al., 2015). Avoidance was also directly linked to a lower likelihood of seeking 

partner support, which is consistent with previous research indicating that avoidance 

would be related to less support-seeking toward partners and others in general 

(Mikulincer & Shaver, 2016). Contrary to our hypothesis, however, avoidance was not 

associated with maladaptive coping strategies (self-blame, denial, self-neglect), so these 

mechanisms did not explain their lower sexual functioning. Based on their tendency to 

chronically deactivate their attachment system, individuals high in attachment avoidance 

tend to minimize their attachment needs and be disconnected from their internal 

experience (Mikulincer & Shaver, 2016). It is then possible that they are less in contact 

with their emotions and distress specific to infertility, and that they minimize their 

feelings of vulnerability and their need to be connected to others. In doing so, they may 

not experience the infertility-related stress as much as individuals lower in avoidance, 

nor even feel the need to use coping strategies. To support this explanation, future 

studies could assess the extent to which individuals high in avoidance experience 

infertility-related stress. Indeed, a past study suggested that avoidance was not 

associated with infertility stress in men (Bayley et al., 2009) but another study suggested 

that avoidance was related to infertility stress in men and women (Donarelli et al., 2012). 

It is also possible that other relationship processes would better explain the links 

between avoidance and sexual functioning in these individuals, such as sexual self-

esteem and sexual anxiety (Brassard et al., 2015), sexual assertiveness (Leclerc et al., 
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2015). Researchers have also found that attachment-based couple pairings are 

differentially associated with relationship outcomes (Bergeron et al., 2020; Callaci et al., 

2020). As such, the association between individuals’ avoidance and sexual functioning 

might depend on the attachment style of their partner. 

Strengths and Limitations 

The dyadic design used in this study allowed us to access the perspectives of 

both members of a relatively large sample of couples involved in fertility treatment. 

Considering both partners’ perspectives regarding their sexuality is important since 

infertility affects the sexual functioning of the couple as a whole (Piva et al., 2014). 

Although our sample size compared favorably to those of previous studies, it did not 

allow for sufficient power to examine the four coping strategies simultaneously in a 

single model. Moreover, our sample was quite homogenous in terms of cultural, 

gender/sex, and sexual diversity, which may limit the generalizability of the results. 

Although recruiting both members of couples seeking fertility treatment is a complex 

task, future studies should aim to recruit large samples of couples from diverse horizons. 

This study also used validated tools that are specific to the infertility context. Additional 

limitations of this study include its cross-sectional design, preventing us to infer causal 

links between the variables, and the use of self-reported questionnaires, potentially 

resulting in recall and social desirability biases. Future studies could use longitudinal 

designs and/or daily diaries, physiological measures (e.g., cortisol level to assess stress), 

and observational data to counteract these biases. 

Clinical implications 
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 This study highlights the importance of considering strategies or processes that 

can explain the links between attachment insecurities and sexual functioning in couples 

undergoing fertility treatment. More particularly, the study underscores the contribution 

of three infertility-related coping strategies (self-blame, denial, self-neglect) in 

explaining these links, especially for individuals high in attachment anxiety. Targeting 

potentially modifiable mechanisms, such as coping strategies, is a promising avenue to 

inform clinical practice and foster better sexual well-being in these couples. Depending 

on the needs of the couple, several forms of infertility counseling services are available, 

such as routine patient-centered care, infertility counseling and psychotherapy (Peterson 

et al., 2012). However, the context of intervention in fertility clinics is normally focused 

on short-term services. Our findings suggest that coping strategies, which can be 

modified in short-term infertility counseling, could be a key factor to assess and target 

when counseling couples seeking fertility treatment. The results of the study also show 

that the coping strategies used by an individual can also be associated with their 

partner’s sexual satisfaction. Interventions could thus focus on individual coping 

strategies as well as on the couple’s dynamic, to develop empathy and communication 

skills between partners, to help them better understand each other and deepen their 

connection.   
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Table 1 Descriptive Statistics, Cronbach Alpha Coefficients, and Correlations among Attachment, Coping and Sexual Variables 

in Women (N = 97) and Men (N = 97) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 1. Avoidance W  1                
 2. Anxiety W .14 1               
 3. Self-blame W   -.07 .17 1              
 4. Denial W  .08 .27** .34** 1             
 5. Partner support W -.36** -.11 -.03 .00 1            
 6. Self-neglect W .07 .35** .31** .35** -.05 1           
 7. Sexual function difficulties W .10 .24* .05 .23* -.03 .29** 1          
 8. Sexual dissatisfaction W .19 .16 -.01 .08 -.11 .24** .84** 1         
 9. Avoidance M .31**  .15 -.03 -.03 -.04 -.03 .08 .26** 1        
10. Anxiety M -.16  .08 .02 -.06 -.06 .07 .08 .18 .20* 1       
11. Self-blame M -.06 .11 .03 .15 .01 .15 .20* .28** .01 .39** 1      
12. Denial M .03 .12 -.03 .14 -.04 .10 .17 .19 .09 .21** .49** 1     
13. Partner support M -.16 -.12 -.08 -.20* .32** -.03 -.10 -.05 -.18 .01 .09 .00 1    
14. Self-neglect M -.21* .04 .12 -.01 .00 .34** .20 .13 .05 .42** .38** .36** .01 1   
15. Sexual function difficulties M -.06 -.03 .07 .01 .04 .11 .53** .50** .17 .17 .13 .31** -.01 .29** 1  
16. Sexual dissatisfaction M -.08 .03 .08 -.04 -.05 .04 .52** .51** .26* .17 .09 .22* -.07 .20 .77** 1 

M 2.32 4.12  1.84 1.04 3.07 1.30 18.96 7.81 2.55 3.05 0.82 0.55 3.22 0.70 17.33 11.95 
SD 1.05  1.50 1.27 1.10 0.75 1.01 7.08 3.57 1.31 1.27 0.98 0.79 0.77 0.79 9.28 5.72 
a .86  .88  -   .92  .74  .71  .93  .83  .85 .84 -  .89 .81 .76 .91 .90 

Note. W = women. M = men. * p < .05. ** p < .01.                    



Figure 1: Direct and Indirect Associations between Attachment and Sexual Functioning 
via (a) Self Blame and (b) Denial Coping Strategies 

 

 

 

Note. W = women. M = men. All direct paths between variables were tested, but only significant 
links are shown. Coefficients are standardized estimates. Significant indirect associations are 
shown in bold.  
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Figure 2: Direct and Indirect Associations between Attachment and Sexual Functioning 
via (a) Partner Support Seeking and (b) Self-Neglect Coping Strategies 

 

 

 

Note. W = women. M = men. All direct paths between variables were tested, but only significant 
links are shown. Coefficients are standardized estimates. Significant indirect associations are 
shown in bold.  
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Discussion générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’objectif de l’étude était d’examiner la contribution de quatre stratégies 

d’adaptation propres à l’infertilité (blâme personnel, déni, recherche de soutien du 

partenaire et auto-négligence) dans les liens indirects unissant les insécurités 

d’attachement (anxiété d’abandon et évitement de l’intimité) et le fonctionnement sexuel 

(fonction et satisfaction sexuelles) chez les deux partenaires de couples de sexes mixtes 

suivis en traitement de fertilité. La présente section présente un retour sur les résultats 

présentés dans l’article scientifique, suivi des retombées scientifiques et cliniques de la 

recherche, puis de la présentation des forces, limites et pistes de recherche future. 

 

Discussion des résultats 

L’objectif global de l’étude était de mieux comprendre les facteurs qui placent les 

partenaires de couples en traitement de fertilité plus à risque de vivre des difficultés 

sexuelles, en utilisant la théorie de l’attachement à guise de cadre théorique et en 

examinant la contribution de quatre stratégies d’adaptation propres à l’infertilité. Les 

résultats présentés dans l’article de ce mémoire doctoral ont permis de montrer qu’en 

contexte de traitement de fertilité, l’anxiété d’abandon est associée d’une part à une plus 

faible satisfaction sexuelle chez les individus via l’auto-négligence (en appui à H2a: lien 

entre le degré élevé d’anxiété d’abandon et les moindres fonction et satisfaction sexuelles 

par le biais du recours plus accru aux stratégies de déni, de blâme personnel et d'auto-

négligence) et d’autre part à la plus faible satisfaction sexuelle de leur partenaire via la 
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tendance des individus à se blâmer pour le problème de fertilité (Q1: observer si les 

stratégies d’adaptation d’un individu sont liées au fonctionnement sexuel de son 

partenaire). L’anxiété d’abandon des individus est également liée à leur plus faible 

fonction sexuelle directement (en appui à H1: lien direct entre les insécurités 

d’attachement les moindres fonction et satisfaction sexuelles de l’individu et son 

partenaire), puis indirectement via l’utilisation des stratégies d’adaptation d’auto-

négligence et de déni (H2a). Enfin, l’évitement de l’intimité des individus est directement 

lié à leur plus faible satisfaction sexuelle (H1) et à moins de recherche de soutien auprès 

de leur partenaire. Toutefois, l’évitement de l’intimité n’est pas lié directement ou 

indirectement à la fonction sexuelle (n’appuyant pas H1). Puis, contrairement à 

l’hypothèse formulée (H2b: lien entre le degré élevé d’évitement de l’intimité et les 

moindres fonction et satisfaction sexuelles par le biais du recours plus accru à la stratégie 

de déni et la moindre tendance à rechercher le soutien du partenaire), les stratégies 

d’adaptation n’ont pas permis d’expliquer le lien entre l’évitement de l’intimité et le 

moindre fonctionnement sexuel des partenaires en suivi de fertilité.  

 

Selon les résultats obtenus dans la présente étude, il appert aussi important de 

mentionner qu’aucune différence entre les femmes et les hommes de l’échantillon ne s’est 

avérée présente, ce qui diverge de plusieurs écrits scientifiques qui montrent que les 

femmes auraient généralement plus d’expériences négatives en contexte d’infertilité que 

les hommes dans différentes sphères de leur fonctionnement, tels que davantage de 

difficultés sexuelles (Wischmann, 2010, pour une revue de la littérature), une moins bonne 
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santé physique, une plus faible estime de soi et confiance dans leur capacité à s’adapter à 

l’infertilité, ainsi que des niveaux plus élevés de détresse, dépression, stress, anxiété et 

honte (Ying et al., 2015, pour une revue de la littérature). L’absence de différence entre 

les sexes sur les liens obtenus dans la présente étude peut être comprise par le fait que le 

rôle des insécurités d’attachement et des stratégies d’adaptation pour expliquer le 

fonctionnement sexuel serait sensiblement le même, et ce, peu importe le sexe des 

partenaires suivis en fertilité. Autrement dit, ce serait les insécurités d’attachement des 

individus, et non leur sexe, qui les prédisposeraient à utiliser certaines stratégies 

d’adaptation qui, à leur tour, seraient associées à leur propre sexualité ou celle de leur 

partenaire. Cette absence de différence entre les sexes souligne l’importance de 

s’intéresser à l’expérience des femmes et des hommes en contexte de fertilité, et non 

uniquement aux femmes comme il est observé dans plusieurs études. Toutefois, il est 

important de reconnaître que l’expérience subjective des femmes et des hommes en 

démarche de fertilité peut parfois être différente, comme le suggère l’étude qualitative de 

Genesse et al. (2019).  

 

L’anxiété d’abandon 

 D’abord, l’anxiété d’abandon est liée directement à une plus faible fonction 

sexuelle chez les partenaires en démarche de fertilité. Ce résultat appuie la première 

hypothèse (H1) et est cohérent avec ceux des études antérieures, menées en contexte de 

traitement de fertilité (Purcell-Lévesque et al., 2019) ou dans d’autres contextes (pour une 

revue, voir Stefanou & McCabe, 2012). Ajoutant aux connaissances actuelles, les résultats 
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de la présente étude montrent que ce lien est partiellement expliqué par la plus forte 

utilisation de deux stratégies moins adaptées pour faire face au contexte d’infertilité, soit 

l’auto-négligence et le déni, ce qui appuie notre hypothèse de recherche (H2a). 

L’utilisation de l’auto-négligence et du déni chez les personnes présentant un degré élevé 

d’anxiété d’abandon peut être comprise comme une tentative de l’individu d’éviter d’être 

en contact avec ses émotions douloureuses dans le contexte fort stressant des traitements 

de fertilité. Il est bien documenté dans les écrits scientifiques et théoriques, dont la théorie 

de l’attachement et le modèle diathèse-stress, qu’une hyperactivation stratégique du 

système d’attachement prend place chez les individus ayant une forte anxiété d’abandon, 

lorsque confrontés à une situation de stress ou d’adversité (Simpson & Rholes, 2012). 

L’hyperactivation du système d’attachement se manifesterait par une hypervigilance et 

des ruminations fréquentes vis-à-vis des éléments déclencheurs et des potentielles 

menaces de la situation stressante susceptibles d’intensifier les émotions difficiles, ainsi 

qu’un besoin excessif de proximité et une intensification de la recherche de réassurance 

et de soutien (Mikulincer & Shaver, 2003). Ainsi, les émotions ou sentiments difficiles, 

comme la colère, la honte, la déception, l’injustice, l’isolement et le doute (Genesse et al., 

2019), pouvant émerger du contexte des traitements de fertilité, peuvent devenir 

envahissants et souffrants. Pour éviter d’être submergés par ces émotions et sentiments 

difficiles, les individus plus anxieux pourraient utiliser des stratégies inadaptées de gestion 

des émotions, comme l’auto-négligence et le déni, afin de tenter d’atténuer leur détresse. 

À titre d’exemples, les individus pourraient prétendre que la situation d’infertilité ne leur 

arrive pas ou refuser d’y croire (déni) et se désinvestir de ce qui était auparavant important 
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pour eux ou s’engager dans des comportements potentiellement dommageables, comme 

augmenter leur consommation d’alcool (auto-négligence). En adoptant de telles stratégies 

d’adaptation, les individus pourraient se sentir déconnectés d’eux-mêmes, de leurs corps 

et de leurs émotions. Ce faisant, ils pourraient avoir de la difficulté à s’ancrer dans le 

moment présent et à être en contact avec leurs sensations physiques durant la relation 

sexuelle, pouvant expliquer les difficultés sur le plan de la fonction sexuelle (p. ex., 

difficultés de lubrification, d’érection). Cette piste d’explication semble cohérente avec 

les résultats d’une étude antérieure, où des liens ont été trouvés entre la dissociation 

corporelle, qui inclut la déconnexion émotionnelle, et les difficultés sexuelles chez les 

femmes (Carvalheira, Price, & Neves, 2017). En somme et en lien avec le modèle 

interpersonnel de régulation émotionnelle de Rosen et Bergeron  (2019), l’anxiété 

d’abandon agirait comme facteur distal qui contribuerait à l’utilisation de stratégies 

inadaptées de déni et d’auto-négligence pour tenter de réduire la détresse et l’intensité des 

émotions vécues en contexte d’infertilité. Toutefois, bien que ces stratégies puissent 

permettre d’atténuer la détresse temporairement, elles pourraient avoir un coût sur le 

fonctionnement des individus, en particulier leur fonction sexuelle.  

  

 Ensuite, en appui à notre hypothèse (H2a), les résultats montrent que l’anxiété 

d’abandon des individus est liée indirectement à leur plus faible satisfaction sexuelle via 

leur plus grande utilisation de la stratégie d’adaptation d’auto-négligence. En cohérence 

avec la théorie de l’attachement, les individus présentant de l’anxiété d’abandon tendraient 

à entretenir une image négative d’eux-mêmes, se percevant comme n’étant pas dignes de 
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recevoir l’amour d’autrui, et auraient une plus faible estime de soi (Mikulincer & Shaver, 

2016). De plus, le contexte d’infertilité et des traitements de fertilité pourrait affecter de 

manière encore plus importante l’image et l’estime de soi de ces individus (Dooley, Nolan, 

& Sarma, 2011; Genesse et al., 2019; Oddens et al., 1999). Effectivement, les résultats de 

l’étude de Genesse et ses collègues (2019) suggèrent une atteinte à l’image de soi chez les 

femmes en démarche de fertilité, qui peuvent se percevoir comme défectueuses, 

incompétentes, ou moins « femmes ». Compte tenu du rôle de l’anxiété d’abandon et de 

la démarche de fertilité sur l’estime personnelle et l’image de soi, il est possible de penser 

que les individus plus anxieux se sentent plus inconfortables dans leur corps et éprouvent 

des difficultés sur le plan de leur estime de soi dans le contexte particulier des traitements 

de fertilité, comparativement aux individus moins anxieux. Pour composer avec ces 

inconforts et tenter de réguler leurs émotions difficiles ou leurs perceptions de soi 

négatives, ces individus pourraient avoir recours à des comportements d’auto-négligence, 

comme investir moins dans leur apparence physique ou encore augmenter leur 

consommation de substance (p. ex., alcool, drogues, nourriture, médicaments). 

Cependant, l’adoption de comportements d’auto-négligence pourrait interférer avec leur 

bien-être sexuel, possiblement en raison de la relation négative qu’ils entretiennent avec 

leur corps. À cet effet, plusieurs études ont montré des associations entre l’insatisfaction 

envers son apparence physique ou le fait de porter un regard négatif sur son image 

corporelle et une plus faible satisfaction sexuelle chez les femmes (p. ex., La Rocque & 

Cioe, 2011; Weaver & Byers, 2013) ainsi qu’entre l’appréciation de son corps et une 

satisfaction sexuelle plus élevée (Robbins & Reissing, 2018). Chez les hommes, une autre 
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étude a montré des associations entre les attitudes corporelles négatives et une 

insatisfaction sexuelle plus élevée (van den Brink et al., 2018). D’autres comportements 

s’apparentant à l’auto-négligence comme la consommation d’alcool (O’Farrell, 

Choquette, & Birchler, 1991) ou la mauvaise qualité du sommeil (Allen & Desille, 2017) 

ont aussi été mis en lien avec la satisfaction sexuelle plus faible, bien que ces études 

n’aient pas été menées en contexte de fertilité. En somme, la stratégie d’adaptation d’auto-

négligence peut être perçue comme une façon pour les individus présentant de l’anxiété 

d’abandon de composer avec leurs inconforts reliés à leur image ou estime de soi atteinte 

négativement dans le contexte des traitements de fertilité. Toutefois, en choisissant 

d’accorder moins d’importance à leur apparence physique ou en tentant de réguler leurs 

émotions désagréables avec une augmentation de substance, leur bien-être sexuel semble 

être altéré, particulièrement sur le plan de leur plus faible fonction sexuelle.     

 

Outre les liens entre l’insécurité d’attachement, les stratégies d’adaptation choisies 

et le fonctionnement sexuel de l’individu, les résultats ont révélé que l’anxiété d’abandon 

des individus en démarche de fertilité était liée à la plus faible satisfaction sexuelle de leur 

partenaire via l’utilisation du blâme personnel, en réponse à notre question de recherche 

(Q1). Cela représente un résultat important de l’étude qui est cohérent avec les études 

antérieures menées en contexte d’infertilité. Effectivement, les résultats de l’étude de 

Péloquin, Brassard, Arpin, Sabourin et Wright (2018) révèlent que plus les personnes 

tendent à se blâmer pour le problème de fertilité, plus leur partenaire présente une détresse 

psychologique élevée. Nos résultats suggèrent que ce lien pourrait également s’appliquer 
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au fonctionnement sexuel de leur partenaire, plus précisément à la satisfaction sexuelle. 

À cet effet, une étude récente met en évidence un effet partenaire sur le plan de la sexualité. 

Cette étude révèle que les facteurs de stress émotionnels propres à l’infertilité sont 

associés au plus faible désir sexuel de l’individu et de son partenaire (El Amiri et al., 

2021). D’autres études ont étudié le blâme personnel en contexte d’infertilité, mais ont 

plutôt montré un effet de type acteur. Effectivement, une étude a montré un lien entre 

l’anxiété d’abandon et le plus faible bien-être et le stress propre à l’infertilité, via 

l’utilisation de la stratégie d’adaptation de blâme personnel et d’évitement (Bayley et al., 

2009). Le fait de se blâmer pour le problème d’infertilité semble cohérent avec l’image de 

soi négative présente chez les individus présentant de l’anxiété d’abandon. Le blâme 

personnel, pouvant être illustré par la propension à se blâmer lorsqu’un traitement échoue, 

a aussi été associé à la détresse sexuelle de l’individu (Nateri et al., 2017). Il est possible 

que les individus qui voient leur partenaire se blâmer se sentent impuissants face à cette 

détresse. Ainsi, les partenaires des individus plus anxieux qui se blâment peuvent se sentir 

inconfortables dans la relation sexuelle ou inquiets de potentiellement activer la détresse 

chez l’autre, ce qui pourrait inhiber leurs comportements et altérer leur satisfaction 

sexuelle.  

 

L’évitement de l’intimité  

 Les résultats montrent que l’évitement de l’intimité est lié directement à une plus 

faible satisfaction sexuelle et, seulement dans le modèle considérant la recherche de 

soutien de la part du partenaire, à une plus faible fonction sexuelle. Ce résultat appuie la 
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première hypothèse (H1) et serait cohérent avec les écrits antérieurs montrant des liens 

plutôt stables entre l’évitement de l’intimité et le plus faible fonctionnement sexuel en 

général (Birnbaum, 2007; Birnbaum et al., 2006; Dewitte, 2012; Leclerc et al., 2015) et 

en contexte de fertilité (Purcell-Lévesque et al., 2019).  

 

L’évitement de l’intimité s’est aussi avéré lié directement à la moindre tendance à 

chercher du soutien de la part du partenaire, ce qui est cohérent avec la théorie de 

l’attachement et plusieurs études antérieures indiquant que l’évitement de l’intimité serait 

lié à moins de recherche de soutien auprès des partenaires et auprès des autres en général 

(voir Mikulincer & Shaver, 2016, pour une revue). Valorisant l’autosuffisance et craignant 

l’interdépendance, les individus présentant de l’évitement de l’intimité auraient 

effectivement beaucoup de difficulté à demander du soutien à leur partenaire (Mikulincer 

& Shaver, 2003, 2016). Contrairement à la seconde hypothèse (H2b), l’évitement de 

l’intimité ne s’est pas avéré lié avec la stratégie d’adaptation moins adaptée de déni en 

contexte de fertilité. Cette stratégie ne permet donc pas d’expliquer le plus faible 

fonctionnement sexuel des individus évitants. En lien avec leur tendance à désactiver leur 

système d’attachement, ces individus minimiseraient leurs besoins d’attachement et leurs 

réactions émotionnelles, puis se trouveraient déconnectés de leur expérience (Mikulincer 

& Shaver, 2016). En cohérence avec le modèle diathèse-stress de Simpson et Rholes 

(1994, 2012), il est possible de penser qu’ils seraient moins en contact avec leurs émotions 

et qu’ils minimiseraient la détresse liée au stress aigu et chronique que peut représenter 

l’infertilité et les traitements reliés. Une étude récente suggère d’ailleurs que l’évitement 
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de l’intimité est positivement lié à la tendance chez l’individu à supprimer ses émotions 

et leur expression (Brandão et al., 2020). Ainsi, les individus évitants, dans leur processus 

de régulation émotionnelle, pourraient se couper de leurs sentiments de vulnérabilité et ne 

pas être en contact avec les aspects bouleversants ou suscitant de la détresse dans la 

situation stressante vécue (Simpson & Rholes, 2012). Ce faisant, il se pourrait qu’ils ne 

ressentent pas autant de stress propre à l’infertilité que les individus qui présentent peu ou 

pas d’évitement de l’intimité, et donc n’auraient pas l’impression d’avoir besoin d’utiliser 

des stratégies d’adaptation pour y faire face, incluant le déni. Pour soutenir cette 

explication, des études futures pourraient évaluer le degré auquel les individus présentant 

de hauts niveaux d’évitement d’intimité vivent du stress propre à l’infertilité. En effet, une 

étude antérieure menée auprès de 64 hommes et 98 femmes en Angleterre ayant eu leur 

premier rendez-vous d’évaluation en clinique de fertilité ou étant sur la liste d’attente a 

montré que l’évitement de l’intimité n’était pas corrélé au stress propre à l’infertilité chez 

les hommes (Bayley et al., 2009). Une plus vaste étude menée auprès de 316 couples de 

sexes mixtes en Italie ayant obtenu leur premier diagnostic d’infertilité et qui débutent 

leur traitement de fertilité a quant à elle montré que l’évitement de l’intimité était relié au 

stress propre à l’infertilité chez les hommes et les femmes (Donarelli et al., 2012). Les 

deux études ont évalué le stress propre à l’infertilité à partir du même instrument de 

mesure, soit le Fertility Problem Inventory (Newton, Sherrard, & Glavac, 1999). En outre, 

ces études ont été réalisées auprès de couples en attente de diagnostic d’infertilité ou au 

tout début de leur processus de fertilité, alors que les couples de la présente étude sont 

plus avancés dans leur démarche de fertilité (respectivement en traitement de fertilité 
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depuis moins d’un an à 8 ans). Il est possible de penser que lorsque les individus évitants 

ont reçu leur diagnostic d’infertilité et sont engagés dans les traitements depuis plusieurs 

mois, le déni est plus difficilement présent. Des études longitudinales pourraient permettre 

de clarifier comment les dimensions d’attachement, notamment l’évitement de l’intimité, 

sont associées au stress propre à l’infertilité et au déni chez les femmes et les hommes.     

 

Il est aussi possible que les stratégies d’adaptation à l’infertilité n’expliquent pas 

les liens entre l’évitement de l’intimité et le moindre fonctionnement sexuel des individus 

qui rapportent de l’évitement de l’intimité et que ce serait d’autres processus individuels 

ou conjugaux qui expliqueraient ces liens, incluant des processus et mécanismes plus 

spécifiques au contexte sexuel. D’une part, la plus faible estime de soi sexuelle et la plus 

grande anxiété sexuelle (Brassard et al., 2015) ou encore la plus faible affirmation sexuelle 

(Leclerc et al., 2015) des individus présentant de l’évitement de l’intimité pourraient 

s’avérer des processus explicatifs pertinents. D’autre part, certains chercheurs ont proposé 

que l’appariement des couples sur le plan de leur attachement puisse être associé à des 

différences sur le plan du fonctionnement relationnel (p. ex., Bergeron, Brassard, Mondor, 

& Péloquin, 2020; Callaci, Péloquin, Barry, & Tremblay, 2020). À titre d’exemple, l’étude 

de Bergeron et al. (2020) indique que les individus présentant de l’anxiété d’abandon 

seraient engagés de manière plus optimale dans la relation lorsque leur partenaire 

présentait un évitement de l’intimité élevé. Ainsi, l'association entre l'évitement de 

l’intimité et le fonctionnement sexuel des individus pourrait varier selon les insécurités 

d'attachement de leur partenaire. Des études supplémentaires seraient nécessaires pour 
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identifier la présence de ces processus ou mécanismes chez les individus présentant de 

l’évitement de l’intimité. 

 

Retombées scientifiques 

La présente recherche permet d’apporter certaines retombées sur le plan des 

connaissances scientifiques. D’abord, l’étude corrobore les écrits antérieurs quant au rôle 

de l’attachement en infertilité et apporte un éclairage additionnel quant aux liens entre 

l’attachement et la sexualité dans ce contexte. Plus précisément, l’étude permet une 

meilleure compréhension des processus par lesquels les insécurités d’attachement sont 

liées à un moindre fonctionnement sexuel chez les couples en démarche de fertilité, en 

s’appuyant sur un cadre théorique valide. De plus, au lieu d’utiliser un modèle général 

d’adaptation au stress (p. ex., Lazarus & Folkman, 1984), l’étude met en lumière des 

stratégies d’adaptation propres à l’infertilité, ce qui permet de mieux représenter les 

particularités de l’expérience d’infertilité et des traitements de fertilité. La contribution de 

trois stratégies d’adaptation propres à l’infertilité (blâme personnel, déni, auto-négligence) 

est soulevée pour expliquer les liens entre l’anxiété d’abandon et le fonctionnement 

sexuel. Les résultats de l’étude constituent des avancées dans le domaine de la recherche 

chez les couples en démarche de fertilité et quant aux processus explicatifs des liens entre 

l’attachement et la sexualité. Ils appuient également la pertinence de poursuivre 

l’exploration de différents processus explicatifs, particulièrement pour les partenaires de 

couples en démarche de fertilité présentant de l’évitement de l’intimité. En effet, d’autres 

processus explicatifs pourraient expliquer ces liens. Suivant les recommandations de 
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travaux et d’études antérieurs (p. ex., El Amiri et al., 2021; Purcell-Lévesque, 2017), 

l’étude s’est intéressée à l’expérience des deux membres du couple, ce qui a permis de 

dégager des liens de type partenaire, au-delà des liens de type acteur. En effet, les analyses 

dyadiques ont révélé des liens entre l’anxiété d’abandon de l’homme et de la femme et 

une plus faible satisfaction sexuelle chez leur partenaire via l’utilisation de la stratégie 

d’adaptation de blâme personnel. Ces résultats appuient la pertinence de poursuivre 

l’étude de la sexualité des deux membres du couple en démarche de fertilité, car 

l’infertilité et les traitements de fertilité affectent le fonctionnement sexuel du couple dans 

sa globalité (El Amiri et al., 2021; Piva et al., 2014). 

 

Retombées cliniques 

Plusieurs retombées cliniques se dégagent des présents résultats de recherche. 

D’abord, les résultats de ce mémoire informent sur la présence de difficultés potentielles 

que peuvent rencontrer les couples dans leur processus de traitements de fertilité. Des 

facteurs de stress connus parsèment ce parcours, tel que l’annonce du diagnostic 

d’infertilité, les nombreux traitements médicaux, l’attente suivant les tentatives de 

conception et les possibles échecs des traitements. En plus de faire face à un contexte 

stressant et exigeant émotionnellement et en termes de temps, l’accent est placé sur la 

procréation, ce qui peut apporter une impression de sexualité mécanique (Genesse et al., 

2019) et nuire à la fonction et à la satisfaction sexuelles du couple (Coëffin-Driol & Giami, 

2004; Wischmann, 2010). Des auteurs spécialisés en épidémiologie ont suggéré que des 

niveaux de stress élevés pourraient même réduire la probabilité de conception (Akhter, 
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Marcus, Kerber, Kong, & Taylor, 2016). D’autres chercheurs indiquent que le stress et les 

tensions découlant de l’infertilité, notamment dans la sphère sexuelle, seraient liés aux 

résultats du traitement de fertilité (Boivin & Schmidt, 2005). Il apparaît donc primordial 

de considérer le fonctionnement sexuel des couples en démarche de fertilité afin de 

pouvoir prévenir ou déceler des signes de la présence de potentielles difficultés sexuelles 

susceptibles d’affecter leur bien-être et leur démarche de fertilité. À ce sujet, il serait 

important que les professionnels de la santé œuvrant auprès de cette population puissent 

être conscients et sensibilisés à la possible présence de difficultés sur le plan du 

fonctionnement sexuel chez ces couples, afin de pouvoir ouvrir la conversation à ce sujet 

avec leurs patients. Effectivement, les couples pourraient ne pas se sentir à l’aise d’ouvrir 

par eux-mêmes sur leurs difficultés sexuelles et pourraient ainsi éprouver des sentiments 

d’isolement, entre autres (p. ex., Genesse et al., 2019). De plus, il serait pertinent que les 

professionnels accompagnant ces couples puissent accueillir sans jugement leur vécu, en 

validant et en normalisant leur expérience. À cet effet, des formations sur les principaux 

enjeux possibles que les couples en démarche de fertilité sont susceptibles de rencontrer 

sur les plans sexuels, conjugaux et psychologiques seraient de mise chez l’équipe 

soignante. Enfin, si les problématiques rapportées par les couples dépassaient les 

compétences ou la pratique du personnel soignant, il serait pertinent que ces couples soient 

orientés vers des professionnels en santé mentale ou sexuelle, dont des psychologues ou 

des sexologues. Les psychologues intervenant avec des couples en démarche de fertilité 

devraient eux aussi avoir des connaissances sur le processus de fertilité et les traitements 
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médicaux, les lois en vigueur, ainsi que les différentes répercussions sur les plans 

psychologiques, conjugaux et sexuels, afin de pouvoir mieux accompagner ces couples.   

 

En outre, les résultats de la présente étude apportent un éclairage concernant la 

pratique en psychologie clinique auprès d’une population en démarche de fertilité. 

D’abord, en mettant en lumière les difficultés sur le plan du fonctionnement sexuel que 

les couples peuvent rencontrer dans leur démarche de fertilité, les résultats soutiennent la 

pertinence d’aborder et d’évaluer la sphère sexuelle auprès des deux membres du couple. 

Ceci dit, la composante sexuelle est pourtant peu incluse en psychothérapie conjugale 

(Gurman, Lebow, & Snyder, 2015) et non rares sont les psychothérapeutes qui se disent 

inconfortables de l’aborder (Bergeron, Benazon, Jodoin, & Brousseau, 2008). Cet 

inconfort peut découler de la très petite place que prend le domaine de la sexualité au sein 

des programmes de formation en psychologie, ou encore de la peur des psychothérapeutes 

de ne pas savoir comment réagir ou intervenir suite au contenu dévoilé et que leur 

inconfort soit visible (Bergeron et al., 2008). La croyance commune que les difficultés sur 

le plan de la sexualité découleraient de problèmes relationnels pourrait aussi expliquer la 

réticence chez les psychothérapeutes à aborder directement les difficultés dans la sphère 

sexuelle (Emond, Byers, Brassard, Tremblay, & Péloquin, 2021). Toutefois, en lien avec 

les recommandations de Wischmann (2010), les psychothérapeutes seraient invités à 

aborder le sujet directement et dès le début du processus thérapeutique, avec délicatesse 

et sensibilité. Il est également suggéré aux psychothérapeutes d’ouvrir le sujet avec des 

propos généraux et informatifs et demander au couple si ces propos rejoignent son 
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expérience. Par exemple, le couple peut être informé qu’en contexte d’infertilité, la 

sexualité devient régulièrement prévisible, planifiée, centrée sur la procréation et sans 

excitation, et les difficultés sexuelles peuvent donc être sujettes à survenir. Les partenaires 

peuvent aussi être informés de la possible altération de la perception de soi, où une 

diminution du sentiment de virilité chez l’homme et de la féminité chez la femme peut 

s’observer (Burns, 2006). Ouvrir sur le sujet avec le couple est également pertinent afin 

de lui permettre de mettre des mots sur son expérience et ses émotions (Mazoyer & 

Bourdet-Loubère, 2013).  

 

De plus, utiliser des questionnaires évaluant le fonctionnement sexuel, tels le Female 

Sexual Function Index (FSFI-19; Rosen et al., 2000) et le International Index of Erectile 

function (IIEF-15; Rosen et al., 1997), pourraient permettre d’examiner la satisfaction 

sexuelle et de déceler la présence de difficultés sexuelles. Bien qu’elle n’ait pas été évaluée 

dans la présente étude, la détresse sexuelle est importante à examiner afin de pouvoir 

déceler la présence de dysfonction sexuelle. En abordant et en évaluant le fonctionnement 

sexuel avec une attitude ouverte, empathique et empreinte de non-jugement (Bergeron et 

al., 2008), il est possible que le couple ressente moins de pression et se sente plus à l’aise 

d’ouvrir sur ses difficultés sexuelles actuelles ou à venir.  

 

Ensuite, il serait important d’évaluer l’attachement, s’avérant un facteur de risque d’un 

moindre fonctionnement sexuel et de la façon dont chaque membre du couple s’adapte au 

processus stressant des traitements de fertilité. Des questionnaires évaluant les insécurités 
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d’attachement, comme la version brève du Experiences in Close Relationship (ECR-12; 

Lafontaine et al., 2016), pourraient permettre une évaluation rapide et rigoureuse. Puis, 

compte tenu du fait que le contexte d'intervention dans les cliniques de fertilité est 

normalement axé sur les services à court terme (Peterson et al., 2012) et que la 

modification des insécurités d’attachement nécessite habituellement un processus 

thérapeutique plus long qui dépasse le contexte précis des traitements de fertilité, cibler 

des mécanismes potentiellement modifiables, comme les stratégies d’adaptation, semble 

être une avenue prometteuse. À ce sujet, il serait pertinent d’utiliser un questionnaire 

évaluant les stratégies d’adaptation propres à l’infertilité, tel le Coping with Infertility 

Questionnaire (CIQ; Benyamini et al., 2008), qui tient compte des particularités de 

l’expérience d’infertilité dans les stratégies évaluées.       

 

Sur le plan de l’intervention, les résultats de l’étude soutiennent la pertinence d’opter 

pour la psychothérapie conjugale chez les couples en démarche de fertilité aux prises avec 

des difficultés sur le plan de leur fonctionnement sexuel. D’une part, les interventions de 

couple sont pertinentes, car les deux partenaires sont impliqués dans la sexualité et le 

fonctionnement sexuel du couple se trouverait affecté dans son tout par l’infertilité (El 

Amiri et al., 2021; Piva et al., 2014). Bien que les deux partenaires soient impliqués dans 

cette réalité, certains hommes se sentiraient exclus du processus de fertilité (Genesse et 

al., 2019) et il importe de reconnaître leur expérience. Il apparaît donc important de 

prioriser des interventions psychoéducatives, concernant l’infertilité et ses effets sur la 

sexualité, dans un premier temps, qui touchent les deux membres du couple. D’autre part, 
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les interventions de couple apparaissent pertinentes puisque, comme suggéré dans la 

présente étude, le processus d’adaptation d’un membre du couple, en l’occurrence les 

stratégies d’adaptation propres à l’infertilité choisies, est susceptible de contribuer au 

fonctionnement sexuel de l’autre partenaire. Ceci dit, les résultats de la présente étude 

suggèrent que les interventions pourraient se concentrer sur les stratégies d’adaptation 

individuelles et leur rôle potentiel sur la dynamique du couple. Effectivement, les 

individus choisiraient une stratégie, en fonction de leur attachement, pour tolérer ou 

survivre à la détresse, mais pourraient ne pas réaliser que la stratégie choisie peut avoir un 

impact sur leur partenaire. Le fait de l’aborder en psychothérapie peut permettre une 

meilleure compréhension de l’expérience individuelle et de la dynamique conjugale, ainsi 

qu’un développement de l’empathie et des habiletés communicationnelles entre les 

partenaires. Des études réalisées auprès de couples suivis en traitements de fertilité ou 

l’ayant été indiquent que la communication ouverte chez les partenaires serait bénéfique 

et solidifierait la relation conjugale (Pasch, 2002; Repokari et al., 2007). Le fait d’aborder 

les stratégies d’adaptation en psychothérapie conjugale peut également permettre de 

déceler la présence de stratégies moins adaptées pour favoriser le développement de 

stratégies plus adaptées.  

 

Les interventions auprès du couple pourraient également viser la régulation 

émotionnelle pour les individus présentant des insécurités d’attachement en particulier. 

Effectivement, le modèle interpersonnel de régulation émotionnel de Rosen et Bergeron 

(2019) suggère que l’attachement, comme facteur distal, serait lié à la façon dont les 
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partenaires vont réguler leurs émotions. Le modèle soulève également que les difficultés 

chez l’individu à prendre conscience de ses émotions, à les vivre et les exprimer pourrait 

promouvoir son utilisation de stratégies de régulation des émotions moins adaptatives, 

comme l’évitement émotionnel, qui pourraient ensuite être liées au fonctionnement 

sexuel. Les interventions visant la régulation émotionnelle pourraient ainsi permettre aux 

partenaires en démarche de fertilité d’adopter des stratégies d’adaptation plus bénéfiques 

au long terme, telles que la recherche de soutien du partenaire, l’acceptation et le 

dévoilement de soi.  

 

Enfin, bien que la théorie de l’attachement donne un cadre théorique éclairant pour 

comprendre les différences dans le fonctionnement sexuel, il s’avère pertinent de favoriser 

des interventions permettant le développement d’une plus grande sécurité d’attachement 

chez les partenaires présentant des insécurités d’attachement et des difficultés dans la 

sphère sexuelle. À cet effet, la thérapie de couple centrée sur les émotions (EFT; Johnson, 

2020), qui s’appuie sur la théorie de l’attachement, s’avère particulièrement utile. L’EFT 

est une approche validée empiriquement qui s’inspire des approches humanistes et 

systémiques et qui met l’accent sur l’émotion comme moteur de changement (Brassard & 

Johnson, 2016). Le processus de changement est vu en trois stades, soit (1) la désescalade 

ou la désintensification de la dynamique, (2) le changement des prises de position 

interactionnelles, puis (3) la consolidation des acquis (Johnson, 2020). L’adoption de cette 

approche thérapeutique pour aider les couples aux prises avec des insécurités 

d’attachement peut faciliter les liens relationnels, le partage des peurs, le contact avec la 
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perte et le désir de connexion, ainsi que de créer des opportunités pour le couple de 

développer un récit relationnel plus en cohérence avec leurs besoins (Koser, 2020). En 

aidant les couples à reconnaître leurs fragilités relationnelles, il peut y avoir des retombées 

pour le bon déroulement du traitement de fertilité, mais aussi pour le développement 

d’habiletés augmentant leur satisfaction conjugale (Koser, 2020). L’EFT a également été 

adaptée aux difficultés sur le plan du fonctionnement sexuel. Plus précisément, le 

thérapeute explore la qualité de la sphère physique et sexuelle chez le couple, comprend 

les réponses sexuelles dans le cadre de la théorie de l’attachement et fait des interventions 

visant à favoriser la proximité émotionnelle, physique et la sexualité (Johnson & 

Zuccarini, 2010). Cette approche apparaît donc pertinente pour aider les couples aux prises 

avec des insécurités d’attachement et des difficultés sur le plan du fonctionnement sexuel. 

Des appuis préliminaires à l’utilisation de l’EFT auprès des couples en suivi de fertilité 

(p. ex., Soleimani et al., 2015) ont en effet montré que les couples recevant un traitement 

de cette approche présentaient notamment une plus grande amélioration de leur 

satisfaction sexuelle et conjugale que les couples du groupe de contrôle.         

 

Forces, limites et pistes pour la recherche future 

La présente étude a permis d’examiner la contribution de quatre stratégies 

d’adaptation propres à l’infertilité dans le lien unissant les insécurités d’attachement et le 

fonctionnement sexuel des deux partenaires de couples en démarche de fertilité. L’étude 

présente plusieurs forces permettant de combler certaines lacunes des études antérieures, 

mais comporte aussi des limites qui doivent être considérées en vue des études futures.  
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L’étude repose sur un grand échantillon de couples qui se compare favorablement 

aux échantillons d’autres études en infertilité. Toutefois, sa taille n’était pas suffisante 

pour examiner les quatre stratégies d’adaptation dans un seul modèle et elles ont donc été 

testées séparément. Il serait pertinent de recruter un plus grand échantillon dans les 

recherches futures afin d’augmenter la puissance statistique et de pouvoir intégrer 

davantage de variables au modèle. Ensuite, pour pallier certaines limites identifiées par 

les recherches antérieures, l’étude présente comprend les deux membres du couple. Cela 

représente une force, car la majorité des études en infertilité se concentre exclusivement 

sur l’expérience des femmes. Cependant, l’échantillon étant relativement homogène (p. 

ex., couples de sexes mixtes, majoritairement Canadiens français, éduqués et au statut 

socio-économique élevé), la généralisation des résultats s’en trouve limitée. Il importerait 

que les recherches futures représentent mieux les couples issus de la diversité culturelle, 

sexuelle, économique et sociale, afin de dresser un portrait plus complet et fidèle à 

l’ensemble des couples en démarche de fertilité. À cet effet, l’adoption de la loi 73 sur la 

procréation médicalement assistée au Québec (Lévesque, 2021) pourrait favoriser l’accès 

aux traitements de fertilité à un plus grand nombre de couples, permettant ainsi de 

possiblement recruter des échantillons plus diversifiés. 

 

Concernant la méthode retenue, bien que l’étude comporte plusieurs variables, elle 

repose sur un devis de recherche corrélationnel transversal. Il est ainsi impossible de se 

prononcer sur les liens de causalité entre les variables étudiées ou sur la séquence 
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temporelle des résultats obtenus. Bien que la théorie et les études antérieures aient guidé 

la séquence proposée des associations, il serait pertinent que les recherches futures 

emploient un devis longitudinal afin de pallier cette limite.  

 

Afin de considérer le fonctionnement sexuel de façon plus complète, la fonction et 

la satisfaction sexuelles ont été examinées au moyen d’instruments de mesure validés 

spécifiquement pour l’homme et la femme, ce qui représente une force de l’étude. 

Toutefois, la détresse sexuelle n’a pas été évaluée, empêchant ainsi de se prononcer sur la 

présence de dysfonctions sexuelles, selon les critères du DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013). Les études futures pourraient en tenir compte afin d’évaluer de façon 

plus complète la sexualité en contexte d’infertilité. Enfin, une étude récente ayant examiné 

la satisfaction sexuelle, la détresse sexuelle et les difficultés sexuelles propres à l’infertilité 

chez 232 couples infertiles en traitement de PMA met en lumière la pertinence d’utiliser 

des mesures de sexualité spécifiques à l’infertilité pour tenir compte des aspects uniques 

à la sexualité de ces couples (El Amiri et al., en révision).  

 

Concernant les instruments de mesure, un questionnaire validé et propre à 

l’infertilité a été choisi pour évaluer les stratégies d’adaptation, ce qui constitue une force. 

Toutefois, en raison de la plus faible fidélité de la sous-échelle de blâme personnel, un 

seul item a été inclus, ce qui représente une limite de l’étude. Aussi, toutes les mesures de 

l’étude sont de type auto-rapporté, pouvant entraîner des biais de rappel, de désirabilité 

sociale ou d’inflation de la variance commune. Les recherches futures pourraient recourir 
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à différentes méthodes de mesure pour contrer ces biais, comme la combinaison des 

journaux quotidiens, des données issues d’observations directes ou d’entrevues, ou encore 

des mesures physiologiques (p. ex., niveaux de cortisol pour évaluer le stress). 

 

Des analyses dyadiques avec variables intermédiaires ont été menées, permettant 

d’observer les liens de type acteurs et partenaires concernant la sexualité ainsi que les liens 

directs et indirects entre les insécurités d’attachement et le fonctionnement sexuel. Puis, 

bien qu’un certain pourcentage de la variance (R2) du fonctionnement sexuel est expliqué 

par les variables choisies, des études comprenant d’autres variables intermédiaires seront 

nécessaires (p. ex., communication sexuelle, anxiété, image de soi, stress face à 

l’infertilité) afin d’expliquer un plus grand pourcentage de la variance du fonctionnement 

sexuel des couples en démarche de fertilité.
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Cette étude dyadique avait comme objectif général de mieux comprendre les 

facteurs explicatifs des liens unissant les insécurités d’attachement (anxiété d’abandon et 

évitement de l’intimité) et les difficultés de fonctionnement sexuel (fonction et 

satisfaction) chez les partenaires de couples de sexes mixtes en contexte de traitements de 

fertilité, en examinant la contribution de quatre stratégies d’adaptation propres à 

l’infertilité (déni, blâme personnel, auto-négligence, recherche de soutien du partenaire). 

Les résultats de cette étude font ressortir l’apport de trois stratégies d’adaptation propres 

à l’infertilité (déni, blâme personnel, auto-négligence) pour expliquer les liens entre 

l’anxiété d’abandon et le fonctionnement sexuel.  

 

 Les résultats montrent effectivement que l’anxiété d’abandon est liée à la fois à 

une plus faible satisfaction sexuelle chez les individus via l’auto-négligence, ainsi qu’à la 

plus faible satisfaction sexuelle de leur partenaire via la tendance des individus à se blâmer 

pour le problème de fertilité. En outre, l’anxiété d’abandon des individus est associée à 

leur plus faible fonction sexuelle directement, puis indirectement via l’utilisation des 

stratégies d’adaptation d’auto-négligence et de déni. Concernant l’évitement de l’intimité 

des individus, cette insécurité d’attachement est directement liée à leur plus faible 

satisfaction sexuelle et à moins de recherche de soutien auprès de leur partenaire. 

Toutefois, contrairement à notre hypothèse, l’évitement de l’intimité n’est pas lié 

directement à la fonction sexuelle au-delà de l’anxiété d’abandon. Puis, contrairement à 
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l’hypothèse proposée, les stratégies d’adaptation n’ont pas permis d’expliquer le lien 

unissant l’évitement de l’intimité au moindre fonctionnement sexuel des partenaires en 

suivi de fertilité.  

 

 L’étude permet de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine 

de l’infertilité et des traitements de fertilité en explorant la sphère sexuelle et en 

considérant l’expérience des deux membres du couple. Cela est important, car un nombre 

restreint d’études considèrent ces aspects auprès de la population infertile et en démarche 

de fertilité (El Amiri et al., 2021; Péloquin & Lafontaine, 2010; Purcell-Lévesque et al., 

2019). Aussi, en considérant l’expérience des deux membres du couple, il est possible 

d’observer que la stratégie d’adaptation de l’un peut être liée au fonctionnement sexuel de 

l’autre (p. ex., le blâme de soi). Il s’avère important de mentionner l’apport particulier de 

l’étude, soit d’examiner les stratégies d’adaptation propres à l’infertilité comme facteur 

contribuant aux difficultés sur le plan du fonctionnement sexuel des couples. En utilisant 

une mesure spécifique à l’infertilité, l’étude rend compte des particularités de ce contexte. 

De plus, étudier les stratégies d’adaptation propres à l’infertilité est éclairant sur le plan 

clinique afin d’orienter les interventions sur ces processus modifiables dans l’optique de 

favoriser le fonctionnement sexuel, régulièrement touché, chez ces couples. Des études 

futures pourraient examiner d’autres processus individuels ou conjugaux susceptibles de 

contribuer aux difficultés de fonctionnement sexuel chez la population infertile. Enfin, la 

présente étude met l’accent sur l’importance d’informer et d’éduquer sur l’infertilité et ses 

traitements ainsi que sur la façon dont ceux-ci peuvent colorer la vie sexuelle des 
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partenaires, afin d’aider les couples et les professionnels les accompagnant à mieux 

naviguer au travers de l’épreuve complexe et chargée qu’ils traversent.
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Appendice B 

Questionnaires en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTOIRE MÉDICALE ET QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
 

Le but de ce questionnaire est de recueillir des informations descriptives générales.  
Soyez assuré(e) qu’elles demeureront confidentielles. 

 
1. Sexe : _______ 2. Âge : ______ 
 
3.  Depuis combien de temps éprouvez-vous des difficultés à concevoir un enfant ? 
_____________ 
 
4. Depuis combien de temps êtes-vous suivis dans une clinique de fertilité ? ______________ 
 
5. Avez-vous reçu un diagnostic suite à vos démarches en service de fertilité ? 
 

  ___ Non ___ Oui 
 

   SVP préciser : 
______________________________________ 
 
6. Si vous avez reçu un diagnostic d’infertilité, est-il de cause : 
  ___ Masculine   ___ Causes masculines et féminines 
combinées 
  ___ Féminine   ___ Problème inexpliqué 
 
7.  SVP, indiquez les traitements de fertilité reçus jusqu’à présent dans le tableau suivant (p. 

ex., médication pour superovulation, insémination artificielle, FIV) : 
 

Traitement(s) À quel moment 
? 

(p. ex., mai 
2010) 

Nombre de 
cycles  

(si applicable) 

Endroit où 
vous avez 
reçu le 
traitement 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
8. Prenez-vous présentement de la médication pour vos traitements de fertilité ? 
 

  ___ Non ___ Oui   
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  Si oui, SVP préciser (nom et dose) : 

________________________________________________         

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
9. Avez-vous vécu une grossesse qui n’a pas été menée à terme (p. ex., fausse couche, 
grossesse ectopique, interruption de grossesse, mort in utero, etc.) ? 
 
 a) avant le début des traitements de fertilité ? 
  ___ Non ___ Oui  
   Si oui, précisez _______________________________ 
 
 b) depuis le début des traitements de fertilité ? 
 
  ___ Non ___ Oui  
   Si oui, précisez  
____________________________________ 
   
10. Avez-vous des enfants pour lesquels vous n’avez pas eu recours à des traitements de 

fertilité…  
 
 a) avec votre conjoint(e) actuel(le) ? 
 

  ___ Non ___ Oui Si oui, combien ? ____________ 
 
 b) avec un(e) autre conjoint(e) ? 
 

  ___ Non ___ Oui Si oui, combien ? ____________ 
 
11. Avez-vous des enfants qui sont nés suite à des traitements de fertilité passés ? 
 

  ___ Non ___ Oui Si oui, combien ? ____________ 
 
12. Avez-vous déjà consulté un psychologue ou psychothérapeute en thérapie individuelle… 
 
     a) en raison de difficultés liées à vos problèmes de fertilité ? 
 

   ___ Oui ___ Non 
 
     b) pour une autre raison ? 
   ___ Oui ___ Non 
 
   Si oui, SVP préciser : 

_____________________________________________________________ 
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13.  Avez-vous déjà consulté en thérapie conjugale avec votre conjoint(e) actuel(le)…  
  

 
     a) en raison de difficultés liées à vos problèmes de fertilité ? 
 

   ___ Oui ___ Non 
 
     b) pour une autre raison ? 
   ___ Oui ___ Non 
 
   Si oui, SVP préciser : 

_____________________________________________________________ 
 
14. Prenez-vous actuellement une médication pour gérer l’anxiété ou un trouble de l’humeur 

(ex., dépression) ? 
   ___ Oui ___ Non 
 
15.  Langue maternelle : 
 

   ___ Français ___ Anglais  ___ Autre, spécifiez : 
_________________ 

 
16. Pays de naissance : 
 

   ___ Canada ___ Autre, spécifiez : 
____________________________  

 
Si vous êtes né(e) à l’extérieur du Canada, depuis combien d’années vivez-vous au 

Canada ________ans  
  
17. À quel(s) groupes ethniques considérez-vous appartenir? Cochez toutes les réponses 
qui s’appliquent. 
 

   ___ Blanc / caucasien 
   ___ Noir (p. ex., Haïtien, Africain, Jamaïquain, Somalien) 
   ___ Latino / Hispanique 
   ___ Asiatique (p. ex., Chinois, Japonais, Vietnamien) 
   ___ Moyen Orient 
   ___ Natif / Première nation / Métis 
   ___ Iles du Pacifique   ___ Autre, spécifier : 

_______________________ 
  
18. Plus haut degré de scolarité complété : 
 

  ___ Secondaire non complété  ___ Maîtrise 
  ___ Secondaire / Cours professionnel ___ Doctorat 
  ___ Collégial   ___ Post-doctorat 
  ___ Baccalauréat    ___ Autre, spécifiez : 

_______________________ 
 
19.  Occupation principale présentement (cochez un seul choix) :  
 a)  ___ Travail à temps plein 
  ___ Travail à temps partiel, 
  ___ À la retraite / à la maison  
  ___ Au chômage / en arrêt de travail  
  ___ Aux études  
  ___ Autre, spécifiez : __________________________ 
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 b) S’il y a lieu, spécifiez l’emploi que vous occupez présentement : 

______________________________________________________________________

_________ 

 
20.  Quel est votre revenu personnel annuel avant déduction d’impôts? N’incluez pas le revenu 

de votre conjoint(e). 
   ___ Moins de 15 000$ ___ 90 000 à 109 000$  
   ___ 15 000 à 29 999$ ___ 110 000 à 149 999$  
   ___ 30 000 à 49 999$ ___ 150 000$ et plus   
   ___ 50 000 à 69 999$   
   ___ 70 000 à 89 999$   
 
Les questions 23 à 26 se rapportent à votre relation de couple actuelle : 
 
21.  Durée de votre relation de couple : ________ ans 
 
22.  Depuis combien de temps cohabitez-vous ?  ________ ans 
 (Si vous ne cohabitez pas avec votre conjoint(e), inscrivez 0) 
 
23.  Êtes-vous marié(e) ? ___ Oui  ___ Non 
    
    S’il y a lieu, depuis combien de temps êtes-vous marié(e)? 

______________ 
 
24. Formez-vous une famille recomposée (couple vivant avec au moins un enfant né d’une 

union précédente de l’un des deux conjoints) ? 

   ___ Oui ___ Non 
 
25.  Si vous avez des enfants, vivent-ils avec vous ? 
   ___ Oui, à temps complet 
   ___ Oui, en garde partagée 
   ___ Non 
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ECR-12: Une version brève française du Experiences in Close 
Relationships Scale (ECR) 

 
Les énoncés suivants se rapportent à ce que vous ressentez généralement à 
l'intérieur de vos relations amoureuses. Répondez à chacun des énoncés en 
indiquant jusqu'à quel point vous êtes en accord ou en désaccord. Écrivez (ou 
Sélectionnez si version électronique) le chiffre correspondant à votre choix en utilisant 
l'échelle de mesure suivante : 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Fortement 
en 

désaccord 
En 

désaccord 
Légèrement 

en 
désaccord 

Neutre/ 
Partagé(e) 

Légèrement 
en accord 

En 
accord 

Fortement 
en accord 

 
___   1. Je me sens à l'aise de compter sur mes partenaires amoureux/amoureuses.  
___ 2. J’ai peur que mes partenaires amoureux/amoureuses ne soient pas autant 

attaché(e)s à moi que je le suis à eux/elles. 

___   3. Habituellement, je discute de mes préoccupations et de mes problèmes avec 
mon/ma partenaire.  

___   4. Je m'inquiète pas mal à l'idée de perdre mon/ma partenaire.  
___   5. Je dis à peu près tout à mon/ma partenaire.  
___   6. Je m'inquiète à l'idée d’être abandonné(e).  
___   7. Cela ne me dérange pas de demander du réconfort, des conseils ou de l'aide à 

mes partenaires amoureux/amoureuses.  
___   8. Je m'inquiète à l’idée de me retrouver seul(e).  
___   9. Je ne me sens pas à l'aise de m’ouvrir à mon/ma partenaire.  
___ 10. J'ai un grand besoin d’être rassuré(e) de l’amour de mon/ma partenaire.  
___ 11. Je me sens à l'aise de partager mes pensées intimes et mes sentiments avec 

mon/ma partenaire.  
___ 12. Lorsque je n'arrive pas à faire en sorte que mon/ma partenaire s'intéresse à 

moi, je deviens peiné(e) ou fâché(e).  
 
  
Note:  Les items 1, 3, 5, 7, et 11 doivent être inversés avant de calculer les scores 
suivants: 

(1) Le score d’Évitement de l’intimité est calculé en faisant la moyenne des 
6 items impairs (1, 3, 5, 7, 9, 11). Des scores élevés reflètent davantage 
d’évitement.  

(2) Le score d’Anxiété d’abandon est calculé en faisant la moyenne des 6 
items pairs (2, 4, 6, 8, 10, 12). Des scores élevés reflètent davantage 
d’anxiété. 
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INDEX DE LA FONCTION SEXUELLE FÉMININE (IFSF)  
 
Ces questions portent sur vos sentiments et réponses sexuelles des 4 dernières semaines. 
Répondez aux questions suivantes le plus honnêtement et le plus clairement possible. Vos 
réponses sont entièrement confidentielles. Les définitions ci-dessous s’appliquent aux questions 
auxquelles vous aurez à répondre: 
 
Activité sexuelle:  Inclut les rapports sexuels, les caresses, les préliminaires et la masturbation. 
 

Rapport sexuel:  Pénétration vaginale (introduction du pénis dans le vagin). 
 

Stimulation sexuelle:  Comprend des situations telles que les préliminaires avec un(une) 
partenaire, la  masturbation, les fantasmes sexuels, etc. 
 

Excitation sexuelle:  L’excitation sexuelle est un état qui comporte des aspects physiques et 
mentaux. 
 L’excitation peut inclure des sensations de chaleur ou de picotement dans 
les organes  génitaux, de la lubrification (être «mouillée»), ou des 
contractions  musculaires. 
 
N’encerclez qu’une seule réponse par question. 
1. Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous ressenti du désir ou de 
l’intérêt sexuel? 

 

1. Presque toujours ou toujours. 
2. La plupart du temps (plus de la moitié du temps). 
3. Parfois (environ la moitié du temps). 
4. Quelquefois (moins de la moitié du temps). 
5. Presque jamais ou jamais. 

 
2. Au cours des 4 dernières semaines, comment évalueriez-vous votre degré de désir ou intérêt 
sexuel? 

 

1. Très élevé. 
2. Élevé. 
3. Modéré. 
4. Faible. 
5. Très faible ou absent. 

 
3. Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous sentie excitée 
pendant des activités ou rapports sexuels? 

 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Presque toujours ou toujours. 
3. La plupart du temps (plus de la moitié du temps). 
4. Parfois (environ la moitié du temps). 
5. Quelquefois (moins de la moitié du temps). 
6. Presque jamais ou jamais. 

4. Au cours des 4 dernières semaines, comment évalueriez-vous votre degré d’excitation 
sexuelle pendant des activités ou rapports sexuels? 

 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Très élevé. 
3. Élevé. 
4. Modéré. 
5. Faible. 
6. Très faible ou absent. 
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5. Au cours des 4 dernières semaines, jusqu’à quel point étiez-vous confiante de devenir excitée 
pendant des activités ou rapports sexuels? 
 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Confiance très élevée. 
3. Confiance élevée. 
4. Confiance modérée. 
5. Confiance faible. 
6. Confiance très faible ou absente. 

6. Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été satisfaite de votre 
excitation sexuelle pendant des activités ou rapports sexuels? 
 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Presque toujours ou toujours. 
3. La plupart du temps (plus de la moitié du temps). 
4. Parfois (environ la moitié du temps). 
5. Quelquefois (moins de la moitié du temps). 
6. Presque jamais ou jamais. 

 
7. Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence êtes-vous devenue lubrifiée 
(«mouillée») pendant des activités ou rapports sexuels? 
 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Presque toujours ou toujours. 
3. La plupart du temps (plus de la moitié du temps). 
4. Parfois (environ la moitié du temps). 
5. Quelquefois (moins de la moitié du temps). 
6. Presque jamais ou jamais. 

8. Au cours des 4 dernières semaines, jusqu’à quel point était-il difficile de devenir lubrifiée 
(«mouillée») pendant des activités ou rapports sexuels? 
 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Extrêmement difficile ou impossible. 
3. Très difficile. 
4. Difficile. 
5. Quelque peu difficile. 
6. Pas difficile. 

 
9. Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous maintenu votre lubrification 
jusqu’à la fin des activités ou rapports sexuels? 
 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Presque toujours ou toujours. 
3. La plupart du temps (plus de la moitié du temps). 
4. Parfois (environ la moitié du temps). 
5. Quelquefois (moins de la moitié du temps). 
6. Presque jamais ou jamais. 

 
10. Au cours des 4 dernières semaines, jusqu’à quel point était-il difficile de maintenir votre 
lubrification jusqu’à la fin des activités ou rapports sexuels? 
 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Extrêmement difficile ou impossible. 
3. Très difficile. 
4. Difficile. 
5. Quelque peu difficile. 
6. Pas difficile. 
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11. Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous aviez une stimulation sexuelle ou un 
rapport sexuel, à quelle fréquence avez-vous atteint l’orgasme (jouissance)? 
 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Presque toujours ou toujours. 
3. La plupart du temps (plus de la moitié du temps). 
4. Parfois (environ la moitié du temps). 
5. Quelquefois (moins de la moitié du temps). 
6. Presque jamais ou jamais. 

 
12. Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous aviez une stimulation sexuelle ou un 
rapport sexuel, jusqu’à quel point était-il difficile pour vous d’atteindre l’orgasme (jouissance)? 
 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Extrêmement difficile ou impossible. 
3. Très difficile. 
4. Difficile. 
5. Quelque peu difficile 
6. Pas difficile. 

 
13. Au cours des 4 dernières semaines, jusqu’à quel point étiez-vous satisfaite de votre capacité 
à atteindre l’orgasme (jouissance) pendant des activités ou rapports sexuels? 
 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Très satisfaite. 
3. Modérément satisfaite. 
4. Également satisfaite et insatisfaite. 
5. Modérément insatisfaite. 
6. Très insatisfaite. 

 
14. Au cours des 4 dernières semaines, jusqu’à quel point étiez-vous satisfaite du degré de 
proximité émotive entre vous et votre partenaire lors d’activités sexuelles? 
 

1. Pas d’activité sexuelle. 
2. Très satisfaite. 
3. Modérément satisfaite. 
4. Également satisfaite et insatisfaite. 
5. Modérément insatisfaite. 
6. Très insatisfaite. 

 
15. Au cours des 4 dernières semaines, jusqu’à quel point avez-vous été satisfaite de l’aspect 
sexuel de votre relation avec votre partenaire? 
 

1. Très satisfaite. 
2. Modérément satisfaite. 
3. Également satisfaite et insatisfaite. 
4. Modérément insatisfaite. 
5. Très insatisfaite. 

16. Au cours des 4 dernières semaines, jusqu’à quel point avez-vous été satisfaite de votre vie 
sexuelle dans son ensemble? 
 

1. Très satisfaite. 
2. Modérément satisfaite. 
3. Également satisfaite et insatisfaite. 
4. Modérément insatisfaite. 
5. Très insatisfaite. 
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17. Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous ressenti de l’inconfort ou 
de la douleur 
pendant la pénétration vaginale? 
 

1. Pas de pénétration vaginale. 
2. Presque toujours ou toujours. 
3. La plupart du temps (plus de la moitié du temps). 
4. Parfois (environ la moitié du temps). 
5. Quelquefois (moins de la moitié du temps). 
6. Presque jamais ou jamais. 

 
18. Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous ressenti de l’inconfort ou 
de la douleur 
après la pénétration vaginale? 
 

1. Pas de pénétration vaginale. 
2. Presque toujours ou toujours. 
3. La plupart du temps (plus de la moitié du temps). 
4. Parfois (environ la moitié du temps). 
5. Quelquefois (moins de la moitié du temps). 
6. Presque jamais ou jamais. 

 
19. Au cours des 4 dernières semaines, comment évalueriez-vous votre degré d’inconfort ou de 
douleur 
pendant ou après la pénétration vaginale? 
 

1. Pas de pénétration vaginale. 
2. Très élevé. 
3. Élevé. 
4. Modéré. 
5. Faible. 
6. Très faible ou absent. 
 
 
 

INDEX INTERNATIONNAL DE LA FONCTION ÉRECTILE 
 
1. Au cours des 4 dernières semaines, avec quelle fréquence avez-vous pu avoir une érection, 
au cours de vos activités sexuelles ? 
 

 (  ) Je n’ai eu aucune activité sexuelle  
 (  ) Presque jamais ou jamais  
 (  ) Rarement (beaucop moins que la moitié du temps)  
 (  ) Quelquefois (environ la moitié du temps)  
 (  ) La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)  
 (  ) Presque tout le temps ou tout le temps  
 
2. Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous avez eu des érections à la suite de 
stimulations sexuelles, avec quelle fréquence votre pénis a-t-il été suffisamment rigide pour 
permettre la pénétration ? 
 

 (  ) Je n’ai pas été stimulé sexuellement  
 (  ) Presque jamais ou jamais  
 (  ) Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)  
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 (  ) Quelquefois (environ la moitié du temps)  
 (  ) La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)  
 (  ) Presque tout le temps ou tout le temps  
 
Q3 : Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous avez essayé d’avoir des rapports 
sexuels, avec quelle fréquence avez-vous pu pénétrer votre partenaire ? 
 

 (  ) Je n’ai pas essayé d’avoir de rapports sexuels  
 (  ) Presque jamais ou jamais  
 (  ) Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)  
 (  ) Quelquefois (environ la moitié du temps)  
 (  ) La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)  
 (  ) Presque tout le temps ou tout le temps 
 
Q4 :Au cours des 4 dernières semaines, pendant vos rapports sexuels, avec quelle  fréquence 
avez-vous pu rester en érection après avoir pénétré votre partenaire ? 
 

 (  ) Je n’ai pas essayé d’avoir de rapports sexuels  
 (  ) Presque jamais ou jamais  
 (  ) Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)  
 (  ) Quelquefois (environ la moitié du temps)  
 (  ) La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)  
 (  ) Presque tout le temps ou tout le temps 
 
Q5 :Au cours des 4 dernières semaines, pendant vos rapports sexuels, à quel point vous a-t-il 
été difficile de rester en érection jusqu’à la fin de ces rapports ? 
 

 (  ) Je n’ai pas essayé d’avoir de rapports sexuels  
 (  ) Extrêmement difficile  
 (  ) Très difficile  
 (  ) Difficile  
 (  ) Un peu difficile  
 (  ) Pas difficile 
 
Q6 :Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois, avez-vous essayé d’avoir des 
rapports sexuels ? 
 

 (  ) Aucune fois  
 (  ) 1 à 2 fois  
 (  ) 3 à 4 fois  
 (  ) 5 à 6 fois  
 (  ) 7 à 10 fois  
 (  ) 11 fois et plus 
 
Q7 :Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous avez essayé d’avoir des rapports 
sexuels, avec quelle fréquence avez-vous été satisfait? 
 

 (  ) Je n’ai pas essayé d’avoir de rapports sexuels  
 (  ) Presque jamais ou jamais  
 (  ) Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)  
 (  ) Quelquefois (environ la moitié du temps)  
 (  ) La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)  
 (  ) Presque tout le temps ou tout le temps 
 
Q8 :Au cours des 4 dernières semaines, à quel point avez-vous éprouvé du plaisir au cours de 
vos rapports sexuels ? 
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 (  ) Je n'ai pas eu de rapports sexuels  
 (  ) Je n'ai pas éprouvé de plaisir du tout  
 (  ) Je n'ai pas éprouvé beaucoup de plaisir  
 (  ) J'ai éprouvé pas mal de plaisir  
 (  ) J'ai éprouvé beaucoup de plaisir  
 (  ) J'ai éprouvé énormément de plaisir 
 
Q9 : Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous étiez stimulé sexuellement ou aviez des 
rapports sexuels, avec quelle fréquence avez-vous éjaculé ? 
 

 (  ) Je n’ai pas été stimulé sexuellement ou n'ai pas eu de rapports sexuels  
 (  ) Presque jamais ou jamais  
 (  ) Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)  
 (  ) Quelquefois (environ la moitié du temps)  
 (  ) La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)  
 (  ) Presque tout le temps ou tout le temps 
 
Q10 : Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous étiez stimulé sexuellement ou aviez 
des rapports sexuels, avec quelle fréquence avez-vous eu un orgasme ? 
 

 (  ) Je n’ai pas été stimulé sexuellement ou n'ai pas eu de rapports sexuels  
 (  ) Presque jamais ou jamais  
 (  ) Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)  
 (  ) Quelquefois (environ la moitié du temps)  
 (  ) La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)  
 (  ) Presque tout le temps ou tout le temps 
 
Q11 : Au cours des 4 dernières semaines, avec quelle fréquence avez-vous ressenti un désir 
sexuel ? 
 

 (  ) Presque jamais ou jamais  
 (  ) Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)  
 (  ) Quelquefois (environ la moitié du temps)  
 (  ) La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)  
 (  ) Presque tout le temps ou tout le temps 
 
Q12 : Au cours des 4 dernières semaines, comment évalueriez-vous l’intensité de votre désir 
sexuel ? 
 

 (  ) Très faible / nulle  
 (  ) Faible  
 (  ) Moyenne  
 (  ) Forte  
 (  ) Très forte 
 
Q13 : Au cours des 4 dernières semaines, avec quelle mesure avez-vous été satisfait de votre 
vie sexuelle en général ? 
 
 (  ) Très instatisfait  
 (  ) Moyennement insatisfait  
 (  ) A peu près autant satisfait qu'insatisfait  
 (  ) Moyennement satisfait  
 (  ) Très satisfait 
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Q14 : Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure avez-vous été satisfait de vos 
relations sexuelles avec votre partenaire ? 
 
 (  ) Très instatisfait  
 (  ) Moyennement insatisfait  
 (  ) A peu près autant satisfait qu'insatisfait  
 (  ) Moyennement insatisfait  
 (  ) Très satisfait  
 
Q15 : Au cours des 4 dernières semaines, à quel point étiez-vous sûr de pouvoir avoir une 
érection et de la maintenir ? 
 (  ) Pas sûr du tout  
 (  ) Pas très sûr  
 (  ) Moyennement sûr  
 (  ) Sûr  
 (  ) Très sûr 
 

QUESTIONNAIRE D’AJUSTEMENT À L’INFERTILITÉ (QAI) (COPING) 
 
Les problèmes de fertilité engendrent des réactions différentes chez les individus. Ci-dessous ce 
trouve une liste de réactions possibles dans ce contexte. En pensant à votre difficulté à 
concevoir un enfant, veuillez évaluer à quel point chacune de ces réactions vous caractérise. 

Jamais 
0 

Rarement 
1 

Parfois 
2 

Souvent 
3 

Tout le temps 
4 

 
1. J’évite les évènements sociaux durant lesquels des personnes pourraient 

s’informer du problème.  
0 1 2 3 4 

2. Je vois ma parenté moins fréquemment. 0 1 2 3 4 

3. J’évite d’être avec des personnes qui ont des enfants ou qui attendent un 
bébé. 

0 1 2 3 4 

4. Je me dis que ce n’est pas vraiment en train de m’arriver. 0 1 2 3 4 

5. Je prétends que ce n’est pas réellement en train de se passer. 0 1 2 3 4 

6. Je refuse de croire que c’est arrivé. 0 1 2 3 4 

7. Lorsqu’un traitement échoue, je me blâme. 0 1 2 3 4 

8. Je me blâme d’avoir remis à plus tard le traitement. 0 1 2 3 4 

9. Je sens que je ne suis pas “correct(e)” parce que je n’ai pas d’enfant. 0 1 2 3 4 

10. Mon apparence et mes vêtements sont moins importants pour moi que par 
le passé.  

0 1 2 3 4 

11. En ce moment, je n’ai pas la patience d’investir dans mon apparence. 
 

0 1 2 3 4 

12. Je me livre à des activités telles que manger, boire de l’alcool, fumer ou 
consommer des drogues/médicaments plus qu’auparavant. 

0 1 2 3 4 

13. Je ne veux pas que les autres soient au courant de mon problème. 0 1 2 3 4 



 135 

14. J’ai tendance à ne pas parler du problème. 0 1 2 3 4 

15. Je partage le problème avec presque tout le monde autour de moi. 0 1 2 3 4 

16. Je limite l’implication de ma famille et de mes amis dans le problème. 0 1 2 3 4 

17. Je me fais à l’idée que c’est arrivé. 0 1 2 3 4 

18. J’apprends à vivre avec le problème. 0 1 2 3 4 

19. J’accepte la réalité telle qu’elle est. 0 1 2 3 4 

20. J’essaie de voir le problème sous un angle différent, afin de le faire paraître 
plus positif. 

0 1 2 3 4 

21. J’essaie de penser au côté positif de la situation. 0 1 2 3 4 

22. Je cherche quelque chose de bon dans ce qui arrive (p. ex., cela nous 
rapproche en tant que couple). 

0 1 2 3 4 

23. Je compte sur l’aide de mon/ma conjoint(e) en ce qui concerne les 
traitements, les rendez-vous, etc. 

0 1 2 3 4 

24. J’essaie d’emmener mon/ma conjoint(e) avec moi lorsque je vais pour les 
traitements. 
 

0 1 2 3 4 

Jamais 
0 

Rarement 
1 

Parfois 
2 

Souvent 
3 

Tout le temps 
4 

 
25. J’essaie d’inclure mon/ma conjoint(e) dans tous les aspects du problème. 0 1 2 3 4 

26. Je me récompense par un bon repas, du magasinage, etc. 0 1 2 3 4 

27. Je me récompense en faisant quelque chose que j’aime comme de faire 
une sortir avec mon/ma conjoint(e), etc.  

0 1 2 3 4 

28. J’accorde plus d’attention à mon apparence personnelle que par le passé.  0 1 2 3 4 

29. Je prends davantage soin de mon apparence physique. 0 1 2 3 4 

30. Je prends davantage part à des activités qui me plaisent. 0 1 2 3 4 

31. Je fais plus d’activité physique. 0 1 2 3 4 

32. Je me livre à des activités que je trouve calmante comme la relaxation, un 
massage, etc. 

0 1 2 3 4 

33. Il est plus important pour moi de développer de différentes façon : prendre 
des cours, avoir un passe-temps, assister à des ateliers. 

0 1 2 3 4 

34. Je demande des conseils à un membre de ma famille ou un(e) ami(e) que 
je respecte. 

0 1 2 3 4 

35. Je cherche de l’aide de différentes personnes.  0 1 2 3 4 

36. J’essaie de me rapprocher et de chercher du soutien d’autres personnes 
qui sont dans ma situation ou qui ont déjà été dans ma situation. 

0 1 2 3 4 

37. Je demande à des gens qui ont vécu des expériences semblables ce qu’ils 
ont fait. 

0 1 2 3 4 

38. J’essaie d’obtenir plus de détails par rapport à la situation. 0 1 2 3 4 
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39. Je pense aux prochaines étapes si la tentative actuelle ne fonctionne pas. 0 1 2 3 4 

40. Je lis des livres ou des articles à propos du problème. 0 1 2 3 4 

41. Je considère plusieurs alternatives pour résoudre le problème. 0 1 2 3 4 

42. Je pense à la meilleure façon de gérer le problème. 0 1 2 3 4 

43. Je demande des explications à propos du problème et des traitements. 0 1 2 3 4 

44. J’essaie d’être impliqué(e) dans les décisions prises concernant le 
problème. 

0 1 2 3 4 

45. J’essaie de trouver réconfort dans ma religion ou la foi. 0 1 2 3 4 

46. Je prie plus qu’à l’habitude. 0 1 2 3 4 

47. Je remets ma confiance à Dieu. 0 1 2 3 4 

48. Je cherche la bénédiction d’un prêtre/pasteur/rabin, je cherche pour les 
signes de bonne fortune, etc.  

0 1 2 3 4 

49. Je m’encourage en me disant que moi aussi, un jour, je serai un parent. 0 1 2 3 4 

50. J’imagine l’avenir, ce à quoi les choses vont ressembler quand le problème 
sera réglé. 

0 1 2 3 4 

51. J’imagine des temps meilleurs.  0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice C 

Preuve de soumission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


