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Parce qu’elles proposent un regard sur la sexualité différent de ses abords médicaux 

habituels (contraception, Infections Sexuellement Transmissibles, violences…), les 

déclarations et définitions de l’OMS des années 2000 sont citées en préambule de 

toutes les sources bibliographiques :  
La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine 

de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et 

des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui 

soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou 

violence. 
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Ainsi définies, santé sexuelle et sexualité deviennent, ou devraient devenir, une réelle 

préoccupation de santé publique et de soins primaires, intégrée, naturellement, à 

l’approche holistique de l’individu, centrée sur la personne dans ses dimensions 

individuelles, familiales et communautaires et relevant ainsi des compétences et rôles 

de la spécialitéé́ de médecine générale définis en 2002 par la WONCA (World 

Organisation of National Colleges, Academies and Academic Associations of General 

Practitioners)… 
 
 

Certes, l’émergence du SIDA, la découverte du Viagra® et le développement de la 

contraception, ont contribuéé́ à la médicalisation de la sexualitéé́ et à renforcer la 

légitimitéé́ du corps médical dans la prise en charge de la sexualité. Mais, dans une 

société hyper-sexualisée, notre médecine générale parle finalement peu de santé 

sexuelle. 
 

Comment satisfaire à ces nouveaux devoirs, compléter l’angle d’approche traditionnel, 

et trouver, donc, les mots, le temps, la démarche pour évaluer simplement en 

consultation le bien-être, l’épanouissement sexuel de nos patient·e·s, ou pour 

proposer un lieu d’attention, d’écoute et de bienveillance ? 
 
 
 
 
 
 

 

1/ Pourquoi aborder la santé sexuelle en consultation ? 

 

Outre ce concept de santé sexuelle que définit l’OMS mais pas encore enseigné aux 

futurs médecins, et au-delà des pathologies ou des dysfonctionnements sexuels, 

existe-t-il d’autres raisons, spécifiques et/ou émergentes pour interroger la sexualité 

de nos patients ? 
 

Au cours de son exercice, le MG sera amené é́ à accompagner des minorités sexuelles 

: 3 % de la population est homosexuelle, 5% est bisexuelle et 1% est transgenre. 
 

Le sigle LGBT, ou LGBT+, ou encore LGBTQIA+ rassemble les personnes 

s’identifiant comme : 
 

L comme lesbienne. Une femme qui a des relations sexuelles avec une femme. 
 

G comme gay. Un homme qui a des relations sexuelles avec un homme. 
 

B comme bi. Une personne qui a des relations sexuelles avec un homme ou avec une 

femme. 
 

T comme trans. Une personne née homme ou née femme et qui ne se sent pas 
appartenir à ce genre. «Le terme transsexuel·le est parfois utilisé pour désigner plus  

spécifiquement les personnes trans opéré·e·s. Les personnes non-opéré·e·s peuvent 

être appelé·e·s trangenres. Pour éviter d'instaurer une hiérarchie, on préférera le 

terme personnes trans, qui permet d'inclure la multiplicité des parcours et des 

identités», 
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Q comme queer. Sa définition est un peu plus floue, mais le terme est finalement très 

simple à comprendre : une personne se dit queer quand elle ne se reconnaît pas dans 

la sexualité hétérosexuelle, ou ne se sent pas appartenir à un genre défini. 
 

I comme intersexe. Les personnes intersexes ne sont nées ni homme ni femme. Il 

existe plusieurs situations qui peuvent mener à l'intersexuation. Personne née avec 

un micropénis et un vagin rudimentaire. En France, environ 200 enfants seraient 

concernés sur les 800 000 naissances annuelles. 
 

A comme asexuel. «Les personnes asexuelles ne ressentent pas le besoin de 

s'engager dans des relations sexuelles». Elles peuvent avoir des relations 

amoureuses mais revendiquent le droit à ne pas ressentir d'attirance physique. 
 

+ comme : et tous les autres. Aux Etats-Unis, le sigle le plus long est LGBTTQQIAAP 
: lesbian, gay, bisexual, transgender, transexual, queer, questioning (des personnes 

qui se questionnent sur leur sexualité), intersex, asexual, allies (les alliés 

hétérosexuels de la cause), pansexuels (qui revendiquent une attirance pour n'importe 

quel genre). On voit parfois aussi en anglais apparaître un O, pour «other» (les autres). 
 
 

Ce n’est pourtant pas anodin : les minorités sexuelles regroupées sous l’acronyme 

LGBTQIA+ représentent une population vulnérable sur le plan bio-psycho-social, 

exposée au rejet, à l’exclusion, à la violence souvent, au risque suicidaire. 

Singulièrement, les personnes transgenres, et particulièrement pendant 

l’adolescence, sont plus exposées que les autres au risque de dépression, de troubles 

du comportement alimentaire, de toxicomanie et d’infection HIV. Environ 30% feront 

une TS dans leur vie. 
 

On ne choisit pas d’être transgenre, ce qu’on peut choisir à un moment de son 

existence, c’est de le vivre ouvertement. Ce choix demande du courage mais en 

définitive, pour beaucoup de personnes transgenres, c’est le seul choix possible pour 

vivre plus sereinement. 
 

Dans une étude réalisée en 2007 en Europe, la moitié des personnes transgenres 

étaient âgées de 42 ans ou plus quand elles ont parlé de cette discordance pour la 

première fois à leur médecin généraliste (7). 
 
 

Par souci de garantir un accompagnement centré sur la personne, tout au long du 

parcours de vie, de santé et de soins, tous ces éléments amènent à penser qu’il est 

justifiéé́ que le MG aborde la question de la sexualitéé́ des personnes qu’il suit, et discute 

avec chacun de son identité é́ sexuelle (IS) ou de genre (IG), de son orientation sexuelle 

(OS). 
 

Cependant, même si ce sujet est très présent dans les médias, il semble encore 

difficilement abordé en consultation. 
 
Les précisions et définitions abordées ci-dessus permettront aussi d'éviter des 

erreurs de terminologie et de heurter le.a patient.e 
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2/ De quoi parle-t-on ? 
 

- de désir, de communication et de son manque 
 

- de plaisir, de dysfonction sexuelle (soucis érectiles, éjaculations précoces, 

anxiété liée aux rapports sexuels, sécheresse…  
- d’orgasme ou de difficultés à l’atteindre, 

 

La santé globale est également en jeu : le tabagisme, les maladies ou la médication 

peuvent créer des troubles sexuels, ainsi que la dépression. 

 

3/ Le faisons nous déjà ?  

(« quand parlons-nous déjà de santé sexuelle au cabinet ? ») 

 

…Pas beaucoup, pas souvent… 
 

 

A l’initiative du patient du fait d’une demande explicite (dysfonction sexuelle, motif 
principal de la consultation) ou implicite (demande évoquée en fin de consultation) :  
« depuis que vous me traitez la tension, je ne tends plus », « on peut encore faire 

l’amour, docteur, après la ménopause ? », « ça me fait mal », « j’ai plus envie », « 
j’suis sèche », « je ne parviens pas à avoir des orgasmes lors desrapports sexuels 
avec mon mari et ça le frustre », « je viens d’accoucher et mon copain se plaint que 

c’est pas assez serré et qu’il ne sent rien quand il me pénètre et qu’il va être obligé 
d’aller voir ailleurs », « j’ai 64 ans et je n’ai jamais eu d’orgasme, est-ce que je suis 

normale? », « je ne parviens pas à jouir avec mon mari alors que ça se passe bien 
avec mon amant, comment puis-je faire », « je me sens bien avec mon petit ami mais 

il ne parvient pas à me pénétrer et je ne tolère même pas un tampon ». 
 
 

 

Ou, parfois, peut-être, à l'initiative du médecin : 
. du fait d’une prescription sans relation à une plainte sexuelle mais 

pouvant interférer avec la sexualité, en mieux ou en moins bien : ßbloquants et 
troubles érectiles, œstrogènes et amélioration du confort sexuel, progestatifs et 
sécheresse vaginale, anti-parkinsonien et hypersexualité etc. 

. du fait de pathologies pouvant interférer avec la sexualité : diabète, 
cancers, dépression, AOMI, affections coronariennes (« Tous ceux qui sont vieux, 
malades, obèses, handicapés, on ne leur parle pas de sexualitéé́ ») 

. du fait d’un contexte propice aux violences sexuelles 

. du fait d’une origine géographique associées aux mutilations sexuelles 

 

Cependant, et d’une manière générale, les études réalisées montrent que peu de 

médecins abordent spontanément les questions de sexualitéé́ avec leurs patient·e·s, 

avec même un décalage entre le souhait des patient·e·s d’être interrogé·e·s ou 

conseillé·e·s et l’absence de question posée par le médecin, pourtant considéréé́ 

comme l’interlocuteur privilégiéé́. 
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4/ Dès lors, les patient·e·s attendent-ils de nous que nous les interpellions sur 

leur vie sexuelle ? 

 

Sur la sexualité en général : toutes les études qui se sont intéressées aux attentes 
des patients à ce sujet, montrent que, quelque-soit leur âge, ils aimeraient que leur 
médecin pose davantage la question de leur bien-être sexuel. Dans une étude suisse 
réalisée auprès de patients masculins, 95% des participants ont répondu qu’ils 
trouveraient normal que le MG aborde le sujet, dans un but d’accompagnement et de 
conseil. 90% des participants souhaiteraient qu’il le fasse, et plus de la moitié pense 
que la sexualitéé́ devrait être abordée dès la première consultation lors du recueil de 
leurs antécédents! Dans une autre étude, australienne, 85% des patients interrogés 
déclarent qu’ils ne seraient pas gênés si le médecin initiait le sujet. Et parmi les 

patients embarrassés, 75% d’entre eux souhaiteraient néanmoins que leur médecin 
généraliste l’aborde… 
 
 

Sur l’identité sexuelle en particulier : parmi d’autres études étrangères, une étude 
américaine récemment réalisée concernant l’abord de l’OS ou de l’IG, met en avant le 
contraste existant entre les représentations qu’ont les MG des attentes des patients, et 
les attentes réelles de ceux-là : plus de 7/10 des MG pensent qu’ils offenseraient les 
patients en posant la question de l’IG ou de l’OS, alors que seulement 9 à 11% des 
patients se sentiraient clairement choqués si la question leur était posée. Une autre 
étude norvégienne s’est intéressée aux attentes des femmes homosexuelles : selon les 
participantes, il serait médicalement intéressant pour le MG de connaitre leur OS afin 
de les connaitre dans leur globalitéé́ et de faciliter la communication et l’inclusion de 
leur partenaire dans l’accompagnement. 
 

Ces études, menées à l’étranger, sont-elles transposables à la France ? Pourquoi ne 

le seraient-elles pas ? 

 

Et chez les ados ? Les enquêtes auprès d’adolescents soulignent que l’intérêt porté 

par le médecin à la sexualitéé́ d’un patient est un point très positif qui permettrait une 

meilleure prise en charge (« je trouverais ça bien parce qu’il s’intéresserait à nous »). 

 

5/ Quelles sont les résistances à l’évaluation de la santé sexuelle ? 

 

Les résistances chez les patients : si, selon d’autres enquêtes encore, 85% des 

patients déclarent leur sexualitéé́ comme « importante ou indispensable » pour leur 

équilibre personnel, le thème, cependant, est peu abordé spontanément par le patient, 

du fait de freins multiples où émergent sans surprise la peur de gêner le médecin ou la 

honte d’aborder ce sujet, encore tabou, mais aussi la crainte d’une prise en charge 

inadaptée ou inefficace… 
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Les résistances chez les médecins : 

 

=> les propres représentations des médecins marqués, comme la sociétéé́ dans sa 
globalitéé́, par l'hétéro normalitéé́, les tabous qui en découlent (par exemple envisager 
d’emblée que leurs patients sont hétérosexuels et monogames), 
et les résistances qui y sont liées, particulièrement à l’œuvre lorsqu’il s’agit d’aborder 
la sexualité des patients : la normativité, les croyances, et enfin la fonction apostolique 
du médecin qui l’incite à son insu à penser qu’il a une mission de « conversion » du 
patient à son savoir…  
En matière de sexualité et de santé sexuelle, la déconstruction de nos conceptions est 

une vertu nécessaire. 
 

=> des difficultés « rationnalisées » :  
- le manque de temps bien sûr, 
- le manque de formation, problématique trans-générationnelle, avec la crainte 

d’être incompétent qui en découle (le thème de la sexualité é́ ayant été présentéé́ 
essentiellement sous l’angle du risque, quand les notions de bien-être et 
d’épanouissement sexuels ne sont absolument pas traitées) ; et de même l’absence de 
réseau professionnel de recours 

- le croisement d’une patientèle jeune et de l’inexpérience du MG, en attente 
du temps de la confiance et de la proximité, et disqualifiant les médecins récemment 
installés 

- la peur d'offenser ou de gêner le patient, d’être intrusif 
- un obstacle perçu dans les différences médecin-patient·e liées à l’âge, au 

sexe, à la religion, à la culture, à l'orientation sexuelle. 
 
 

 

6/ Dans quelles circonstances ou thèmes de consultations pourrions-nous le 
faire mieux, plus largement, en dehors de toute plainte ou pathologie apparente 
? 

Quel type d’entretien, quels éléments de langage permettraient-ils de faire 

mieux, dans le respect du tact et de la mesure, avec quelles compétences, 

quelles stratégies, quelles ressources ? 

 

Du travail de réflexion de groupes polyprofessionnels réunis autour du discours sur la 

sexualité découle un certain nombre d’accords professionnels : 
 

Le travail « sur soi » : le préalable est donc nécessaire d’une démarche de réflexion 

personnelle quant à ses propres tabous, ses représentations, ses préjugés, son 

ignorance afin de prendre suffisamment de distance avec ce qui est entendu. Avec la 

prise de conscience des a priori à l’égard de certains publics spécifiques. Mais aussi se 

sentir légitime en tant que médecin généraliste à aborder le thème de la sexualitéé́. 

Savoir développer une écoute attentive, respectueuse, et sans jugement, assorti de la 

distance adéquate avec le patient dans la discussion sur la sexualitéé́. 
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Le travail « sur les autres », techniques et outils de communication : 
- rappeler toujours l’aspect confidentiel de la consultation 
- employer des adjectifs et pronoms neutres pour ne pas présager de la 

sexualitéé́ du patient (éviter de demander à un adolescent:est-ce que tu as une copine, 
mais demander plutôt : « y a-t-il quelqu’un dans ta vie ? ») 

- poser des questions ouvertes, mais si besoin proposer un panel de réponses 
- être à l’aise avec le vocabulaire lié à la sexualitéé́, dans le registre médical et 

commun 
- savoir expliciter l’absence de norme en matière de sexualitéé́ : sous réserve du 

respect de la loi et d'une “sexualitéé́ sans contrainte, discrimination ou violence” (selon 
OMS) 

- savoir aménager un temps dédiéé́ pour parler de sexualitéé́ 
- utiliser des outils de communication passive en salle d’attente ou dans son 

cabinet : affiches, prospectus ... 
- connaitre les réseaux de recours en lien avec la sexualitéé́ pour se constituer 

un “annuaire de proximitéé́".Il existe dans chaque territoire des spécialistes médicaux 

de la santé sexuelle, les sexologues et aussi des médecins généralistes et des 

endocrinologues qui se sont plus particulièrement orientés sur cette approche. 
 

Apprendre à aborder la sexualitéé́ dans des contextes divers: 

- procédant de la prévention, du préé́ et post partum, de vaccinations (HPV, 
Hépatites). La consultation du certificat médical d’aptitude au sport semble être, pour 
certains praticiens, un moment approprié pour aborder la sexualitéé́, possibilitéé́ 
également conseillée lors du congrès des Assises Françaises de sexologie et de santé 
sexuelle en avril 2016  

– ou franchement pathologiques : contexte évocateur de violences 

domestiques, plaintes polymorphes  
– en lien avec des pathologies autres: le sujet de la santé sexuelle est très 

présent en oncologie et justifie une approche systématique. D'autres 

pathologies sont bien sur concernées de façon similaire ( endocrino, 

vasculaire...) 
 

Gérer une consultation en lien avec la sexualité 

A ce jour, il n’existe encore aucun outil validé sur la manière d’aborder la sexualitéé́ en 
consultation de médecine générale. La plus récente recommandation, publiée aux USA 
en 2013, regroupant revue de la littérature et opinions d'experts, proposent quelques 
points essentiels : 

- préférer ouvrir la discussion sur la sexualitéé́ en explicitant au patient le 
caractère légitime et normal d'aborder la sexualitéé́ en consultation. 

- aborder la sexualitéé́ avec chaque patient, au moins une fois au cours du 
suivi.  

– si une seule question sur la sexualitéé́ devait être posée (faute de temps par 

exemple), elle pourrait être : « êtes-vous sexuellement actif ? » ou "avez-

vous des questions ou des problèmes d'ordre sexuel dont vous 

aimeriez que l'on parle ? ». 
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Des travaux fondés sur des recueils de pratiques françaises proposent remarques et 
postures :  

- « plus on pose la question et plus ça devient facile », « est-ce qu’en ce 
moment vous avez des relations ? - Oui. - Avec un, une ou des partenaires ? ». 
« Plus c’est tranquille, plus on se rend compte que c’est tranquille, que l’autre peut 
dire tranquillement », 

- « j’espère que vous ne serez pas gênéé́, j’ai besoin de savoir si vous êtes 
homosexuel ou pas (rires) car il existe des vaccins que l’on prescrit qui sont 
recommandés dans le cadre de l’homosexualitéé́ ». 

- laisser une porte ouverte, « vous pourrez m’en parler un jour » 
 

Encore les ados ? Et toujours les problèmes d’identité… 

 

« … le fait de leur demander, quand ils sont adolescents, « est ce que tu as 
quelqu’un dans ta vie ? », c’est intégréé́ pour tout le monde, que ce soit les garçons 
et les filles et du coup en fait je pense que c’est plus facile »  
« Qu'est-ce que ça représente pour toi la sexualitéé́? » ou « quels sont les mots qui te 

viennent à l’esprit quand on dit sexualitéé́ »,? « On dit souvent que c’est un tabou, 

qu’en penses-tu ? » 
 

Des spécialistes proposent de saisir chaque occasion d’aborder les questions de 
sexualité et de genre, avec un adolescent. Mais de prévenir toute réaction de méfiance 
en demandant son accord pour aborder ces questions, de rappeler, encore et toujours 
la confidentialité de la discussion, y compris vis-à-vis de ses parents, de ne pas 
exprimer de présupposé ou de jugement (USA). La juste place du soignant étant de 
se montrer disponible : une affiche ou de la documentation sur la question des genres 
dans une salle d’attente, ou, pour certains, des toilettes sans distinction homme-
femme sont des signes qui vont aider les personnes transgenres à ne pas se sentir 
exclues. Pour les mêmes et dans le même registre « une des premières  

attentions à avoir est que chaque professionnel demande à la personne par quel titre 

(Mr, Mme, ni l’un ni l’autre) et par quel prénom elle souhaite être appelée… ». 
 

Le signal donné par le MG, outre la reconnaissance de son professionnalisme, par les 

messages de sa salle d’attente ou son intérêt ou sa disponibilité pendant la 

consultation serait un facteur facilitant. L’âge de 12/13 ans est rapporté comme le 

moment optimum pour l’abord de la sexualité par le MG. 
 

Il existe un document adapté aux ados édité par l'inpes et abordant l'ensemble du sujet 

de la vie sexuelle de l'adolescent : questions-ados.inpes.fr . Il est possible d'en 

commander des exemplaires. 

 

CONCLUSION (PROVISOIRE…) 
 

« Parler de sexe au cabinet nécessite une aptitude à tout entendre, à ne pas juger, 

donc une grande ouverture d’esprit, et plus encore beaucoup de temps … » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 



• Bibliographie 
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