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Introduc on
J’ai l’expérience enrichissante d’avoir travaillé en tant que sage-femme et technicienne de
laboratoire dans un centre de Procréa on Médicalement Assistée d’une clinique casablancaise, au
Maroc. J’y ai suivi beaucoup de couples qui venaient chercher de l’aide et des réponses à leurs
diﬃcultés à procréer, dans un mariage où la concep on est le fruit a endu et espéré dès les
premiers rapports sexuels. Certains venaient informés sur les causes d’infer lité ou de stérilité. Pour
d’autres, l’ignorance et la méconnaissance même de leur propre corps et de ses « fonc ons » étaient
ﬂagrantes. Une ignorance qui engendrait la peur du rapport sexuel, l’appréhension de tout ce qui
touche à l’in mité. Lors des examens gynécologiques ou des insémina ons, certaines femmes se
présentaient toutes tremblantes, angoissées de ce qu’on allait leur faire, de la douleur que le simple
toucher ou l’inser on d’un spéculum pourrait engendrer, ayant pour conséquence du vaginisme, par
exemple.
Je me suis rendu compte que ces angoisses et les diﬃcultés en sexualité reproduc ve de ces femmes
étaient dues à un manque d’informa on, dans un contexte culturel où la sexualité est de l’ordre du
tabou voire de la honte. En se mariant à des hommes eux aussi peu informés, voire insouciants du
bien être aﬀec f et sexuel, dans un contexte de sexualité reproduc ve, dans un milieu plutôt
déscolarisé où l’éduca on à la vie se fait au sein de la famille, voire pas du tout…
Ce e expérience a éveillé mon intérêt pour l’éduca on à la sexualité. Ne vivant plus au Maroc, je me
pose ce e ques on en France, avec toute la diversité culturelle de la popula on qui compose notre
pays. Nous accordons depuis plusieurs années un intérêt à ce domaine d’éduca on, le nombre de
violences sexuelles, de grossesses non désirées et de transmissions de maladies sexuellement
transmissibles étant important. Et nous entendons beaucoup parler d’éduca on à la sexualité en
milieu scolaire, par diﬀérents types d’intervenants. J’ai moi-même eu la chance d’être élève dans un
collège qui recevait les conférences du Professeur Nisand, gynécologue obstétricien en Alsace, qui
prend à coeur l’informa on des adolescents pour prévenir les grossesses précoces et les
avortements. Et cela est très important me semble-t-il, car je me souviens qu’il a répondu à
beaucoup de ques ons, même à celles que je ne me posais pas encore à ce e époque-là. Ce
domaine d’éduca on en milieu scolaire devient même une obliga on légale en 2001.
Dans ses conférences média sées, le Professeur Israël Nisand, ainsi que d’autres professionnels
concernés par la sexualité, prône même l’importance d’une éduca on à la sexualité à par r de l’âge
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de 3-4 ans, ou plutôt une informa on sur la sexualité, qui serait alors selon lui1 moins interprétée
comme un mode d’emploi mais plus comme une préven on. Dans le cadre de notre diplôme, nous
parlons plus en terme d’éduca on à la santé sexuelle, qui inclut l’éduca on, l’informa on et la
préven on.
Mais ﬁnalement, ces sujets de l’ordre de l’in me ne peuvent-il pas être abordés dans le contexte de
l’in me et de la famille ? Qu’est ce qui fait que l’on se décharge de ce domaine de l’éduca on « à la
vie » en comptant sur les ins tu ons et l’éduca on na onale ? D’où nous vient tant de pudeur et
comment la surpasser pour accéder à une meilleure santé sexuelle pour tous ?
Toutes ces ques ons ont alors commencé à naître en moi :
De quoi parle-t-on aux enfants de 3 - 5 ans ?
Qu’est-ce qui entrave la communica on sur ces sujets d’in mité entre parents et enfantsadolescents ?
Comment pallier ce e pudeur et la généra on de tabous ?
Quels ou ls u lisent les parents ou peuvent être mis à leur disposi on pour les sensibiliser et les
aider dans ce domaine ?
Dans quelle mesure internet et l’u lisa on précoce des smartphones au sein de la généra on
actuelle des jeunes peuvent-ils présenter un « danger » ?
Ces diﬀérentes interroga ons m’ont menée à la ques on de recherche centrale suivante :

Quelles sont les entraves et les ressources à la communica on et l’éduca on à la santé
sexuelle dans le domaine familial ?

h ps://www.pourquoidocteur.fr/Ar cles/Ques on-d-actu/20578-Educa on-sexuelle-le-coup-de-colere-du-Pr-IsraelNisand
1
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Cadre théorique
Pour répondre à ces diﬀérentes interroga ons, je vais tout d’abord présenter ce qu’est
l’éduca on à la sexualité et à quoi elle sert, les conséquences qui peuvent se présenter en cas de
négligence de celle-ci ainsi que les eﬀets des médias et des réseaux sociaux sur la vie et la sexualité
des adolescents de la généra on actuelle. Nous allons ensuite voir quel rôle ont les parents dans cet
appren ssage, quelles peuvent être les diﬃcultés rencontrées, et enﬁn comment faire face à ces
diﬃcultés avec l’informa on des parents et la disponibilité de ressources dans ce domaine.
Bien entendu lorsqu’on veut parler de sexualité, dans beaucoup de cultures si ce n’est
toutes, il en ressort une pudeur plus ou moins intense avec plus ou moins de répercussions. Celle-ci
dépend de la société dans laquelle nous nous trouvons, de la religion que nous défendons, des
craintes que nous pouvons ressen r, mais avant tout de notre propre vécu et notre éduca on et
informa on sur le domaine. C’est pourquoi nous allons voir : pourquoi parler de sexualité ?

I. Éduca on à la sexualité
1) Qu’est-ce que c’est ?
Il ne s’agit pas là de faire un exposé aux enfants sur la façon de faire ceci ou cela ou de leur
fournir un mode d’emploi des rela ons sexuelles et amoureuses. Il s’agit avant tout de donner aux
jeunes des informa ons scien ﬁquement précises, culturellement per nentes et adaptées à leur
âge, aﬁn de les doter des connaissances, compétences et valeurs leur perme ant de faire des choix
responsables quant à leurs rela ons sexuelles et sociales2 . Ces informa ons se doivent d’être
réalistes et sans jugement de valeur. L’éduca on sexuelle oﬀre la possibilité d’explorer ses propres
valeurs et a tudes, et de développer ses compétences en ma ère de prise de décision, de
communica on et de réduc on des risques.
Il ne s’agit pas non plus de ne faire que de la préven on des risques que présente une vie sexuelle,
mais de présenter celle-ci sous une dimension posi ve de santé sexuelle, se déﬁnissant par l’OMS
par : « un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert
une approche posi ve et respectueuse de la sexualité et des rela ons sexuelles, ainsi que la
2 UNESCO, Principes directeurs interna onaux sur l’éduca on sexuelle, 2010
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possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de
toute coerci on, discrimina on ou violence»3. La santé sexuelle inclut les sept no ons importantes
suivantes 4:
- L’autonomie dans la détermina on de sa propre sexualité, la choisir et agir librement.
- Le consentement, la libre possibilité d’accepter ou de refuser la rela on. Exister sexuellement sans
contrainte, savoir refuser. No on à défendre dans la préven on des agressions sexuelles et du viol.
- L’égalité, le trait d’union entre liberté et fraternité de notre devise républicaine. Ce principe
s’inscrit dans le droit au plaisir, l’égalité des droits parentaux, l’égalité dans la liberté sexuelle de
disposer de son corps etc. Les visages opposés contre lesquels lu er sont le machisme, l’exploita on,
le sexisme...
- La réciprocité du désir sexuel, du plaisir, de l’a en on éro que à l’autre, « se donner », savoir
donner à l’autre, don d’amour, du corps...sans laquelle il y a passivité ou possession dans la sexualité,
voire domina on sans consentement.
- Le respect, le fait de se traiter soi et l’autre avec égard et considéra on, de prendre en compte la
dignité de la personne humaine. Il est indispensable pour respecter ses limites et celles de l’autre,
dans ses demandes, ses a entes, ses diﬀérences et ses habiletés.
- la sécurité résulte d’un sen ment d’être à l’abri du danger, et représente en santé sexuelle la
protec on contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH, contre l’avortement dans de
mauvaises condi ons sanitaires, contre les violences sexuelles et les exploita ons.
- La sa sfac on, un état aﬀec f de plaisir et de soulagement, ayant pour eﬀet consentement, joie et
jouissance, un sen ment d’être comblé.
L’éduca on à la santé sexuelle ou éduca on à la sexualité requiert quant à elle trois no ons
importantes :
- Informer : faire savoir, transme re, instruire…
- Eduquer : développer une a tude, élever...
- Prévenir : an ciper, empêcher...
Les informa ons se font sur diﬀérents sujets tels que l’anatomie, les modalités de contracep on,
l’avortement, la préven on, les modalités de transmission du VIH et des IST, les lois, le respect, le
3 h p://www.who.int/topics/sexual_health/fr/
4 MIGNOT J, TROUSSIER T (dir.) Santé sexuelle et droits humains, un enjeu pour l’humanité. Paris : Deboeck, 2015, p13-20
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plaisir, etc. en amenant une réﬂexion, et en élargissant à la dimension psycho-aﬀec ve et sociale de
la sexualité.5

2) Pourquoi parler de sexualité ?
Sans y être préparé suﬃsamment, les jeunes sont plus vulnérables à la contrainte, aux abus
et à l’exploita on dans leur vie sexuelle, ainsi qu’à des grossesses non désirées et précoces, à des
maladies sexuellement transmissibles (MST), en par culier dans un monde où ils sont davantage
exposés à des matériels sexuellement explicites sur internet ou les médias et où le VIH est en
recrudescence 6.
Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l’éduca on sexuelle n’engendre pas de
comportements précoces ou de sexualité précoce, au contraire. Les études ont prouvé que
l’éduca on à la sexualité permet de repousser l’âge du premier rapport sexuel et d’assurer un
consentement éclairé.
La mésinforma on des jeunes quant à la sexualité peut engendrer un besoin ou un comportement
accru de quête de découverte ou de mise en danger. Ceci exacerbé par la gêne, le silence et la
désapproba on rencontrée pour aborder ouvertement des ques ons liées à la sexualité avec des
adultes, notamment les parents et les enseignants.

3) Conséquences de la mésinforma on
Certains risques sont plutôt bien connus des jeunes, de leurs parents et de la société :


Grossesse précoce, où l’adolescente rechercherait de manière consciente ou inconsciente la

transgression, la vériﬁca on du bon fonc onnement de l’intérieur de son corps en pleine
matura on…7 Entraînant une interrup on de grossesse précoce, une parentalité précoce ou un
abandon… Une souﬀrance physique, mentale et sociale dans la plupart des cas.


La transmission des maladies sexuellement transmissibles et du VIH

La plupart des informa ons reçues par les jeunes ciblent ces risques, à travers la bonne u lisa on du
préserva f et des méthodes de contracep on.

5 BELTRAN L, Éduca on à la santé sexuelle, FUNMOOC Paris Diderot Santé sexuelle pour tous [En ligne] Par e 2 MODULE 4
6 UNESCO, Principes directeurs interna onaux sur l’éduca on sexuelle, 2010

7 BENGHOZI P, L’adolescence, iden té chrysalide, Paris : L’Harma an, 1999.
5

Mais outre ces risques-ci, il existe d’autres sujets de préven ons en santé sexuelle à ne pas
occulter, surtout dans notre société actuelle, que je me suis a elée à rechercher et à comprendre :
L’inceste, la pédophilie, le viol, les agressions sexuelles : Il est un enjeu de santé publique de



faire de la préven on des violences sexuelles, car la plupart des violences ont lieu avant l’âge de 18
ans et dans la sphère familiale ou proche.8
Les enfants et les adolescents sont des cibles courantes de viol, mais aussi des acteurs ou auteurs de
celui-ci.
Les enfants doivent être protégés de ces préjudices sexuels dès leur plus jeune âge, via l’éloignement
des sources de risque mais aussi via l’informa on, l’éduca on aux no ons de respect, de
consentement, d’égalité des sexes etc. mais aussi par la déconstruc on des normes sexuées et la
hiérarchisa on des sexes.



L’homophobie :
L'homophobie est un rejet de la diﬀérence, au même tre que la xénophobie, le racisme, le

sexisme, les discrimina ons sociales, liées aux croyances religieuses, aux handicaps, etc. Les vic mes
en sont les homosexuels, mais plus largement, les personnes dont l'apparence ou le comportement
dérogent aux représenta ons tradi onnelles de la féminité et de la masculinité. Ce sont les Principes
de Jogjakarta, publiés en 2007, qui formalisent les droits de l'Homme en ma ère d'orienta on
sexuelle et d'iden té de genre9. Les comportements homophobes trouvent souvent leur origine
dans les idées reçues, les stéréotypes et les préjugés. Le plus souvent, l’homophobie peut se traduire
par un rejet ou des insultes mais aussi des humilia ons, du harcèlement, des discrimina ons et des
violences verbales ou physiques allant jusqu'au meurtre. Quelle que soit la forme qu'elle revêt,
l'homophobie a des conséquences sur les personnes qui en sont vic mes. Elles sont très souvent
psychologiques mais aussi physiques et sociales.
L'éduca on, dans les familles, dans les lieux de loisirs, à l'école, est l'un des meilleurs ou ls pour
comba re les discrimina ons et faire évoluer les mentalités. Il s'agit d'expliquer la diversité, de
sensibiliser au poids et rôle des normes dans la société, d'interroger les représenta ons et les
stéréotypes, d'informer au ﬁl des ac vités éduca ves. La circulaire de l’Éduca on na onale du 17
février 2003 met d’ailleurs l'accent sur « la lu e contre les préjugés sexistes et homophobes » et
«l'accepta on des diﬀérences. » 10
Éduquer un enfant à la sexualité n’est pas l’éduquer à l’hétérosexualité.
8 BENGHOZI P, L’adolescence, iden té chrysalide, Paris : L’Harma an, 1999.
9 h p://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thema que/dossier-homophobie/dossier-homophobie-deﬁni ons.htm
10 h p://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thema que/dossier-homophobie/dossier-homophobie-lu e.htm
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Le michetonnage et la pros tu on:
Le michetonnage conduit des mineures issues le plus souvent des quar ers populaires à

fournir des services sexuels contre des biens matériels. « L’aﬀaire peut parfois tourner très mal. Tel
fut le cas, par exemple, d’une jeune ﬁlle conviée par son pigeon à passer un week-end dans un grand
parc d’a rac ons. Pour elle, c’était génial d’être invitée, elle était super contente. Avec son pigeon, ils
ont eﬀectué quelques tours de manège, c’était très marrant. Mais le soir, à l’hôtel, ça a été ne ement
moins drôle, car le pigeon avait invité des amis. Elle a donc dû lui faire plaisir à lui, “normal !“, mais
aussi à tout le monde, pour qu’il s’y retrouve ﬁnancièrement…, relate l’éducatrice, pour qui ces
mineures deviennent tôt ou tard des vic mes d’abus et de violences, jusqu’au viol en réunion » 11
Les ﬁlles âgées de 11 à 17 ans, parfois plus jeunes, issues de certains quar ers cumulent souvent
précarité économique, pauvreté rela onnelle, violences des parents, modèles familiaux fragilisés
(familles monoparentales, recomposées…), adoptent des conduites à risques : des fugues, des vols,
des agressions, des automu la ons, des conduites addic ves, du michetonnage ou, pour les plus
jeunes, de la « séduc on vénale ». Dans ce dernier cas, « les gamines demandent 5 euros, une
por on de frites, un sandwich… mais plus elles grandissent, plus la demande devient importante »,
explique l’éducatrice Ka a Baudry.
Les mineures issues de milieux plus favorisés s’adonnent plus facilement à de la pros tu on virtuelle
ou réelle, entraînées par les réseaux sociaux en vogue pour notre généra on.

4) Les adolescents, les médias et les réseaux sociaux
Le Professeur Pierre Benghozi, pédopsychiatre spécialiste de l’adolescence, décrit un « syndrome de
dysharmonie sexuelle évolu ve » s’expliquant par une prématurité sexuelle, symptôme d’une
contenance familiale insuﬃsamment sécure pour étayer le processus de croissance individuelle de
l’adolescence. Il parle d’une généra on d’adolescence virtuelle et numérique12 d’où sont issus
plusieurs dangers concrets :
- Un danger d’emprise de prédateurs pédophiles via le net
- Une éduca on sexuelle dangereuse via les ﬁlms et images pornographiques
- Des dérives d’une exposi on eﬀractante du corps dans les sextapes (diﬀusion de photos et vidéos
in mes représentant l’enjeu d’un possible viol, d’une eﬀrac on in me).

11 h ps://m.centre-huber ne-auclert.fr/sites/default/ﬁles/ﬁchiers/regards-croises-sur-le-michetonnage-40-pages.pdf
12 BENGHOZI P, Développement psychosexuel de l’adolescent, FUNMOOC Paris Diderot Santé sexuelle pour tous
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Le cyber harcèlement et le cybersexisme :
Ils sont en grande par e la conséquence des médias et une évolu on des pra ques en

fonc on de la mode. Par exemple, les sextapes (prises des photos nues) ont surtout commencé suite
à la mise en ligne de photos nues par des stars américaines elles-mêmes sur leur proﬁl de réseaux
sociaux13. Les jeunes suivent leurs idoles, et créent ainsi leur propre pornographie.
Le problème de surexposi on des jeunes sur les réseaux sociaux, le commandant de Gendarmerie
Sébas en Manzoni en témoigne14 :
« Il y a des a ouchements sexuels, voire des viols ﬁlmés qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ce
sont des faits qui ont tendance à s’accroître ces derniers temps [...] Et ces pra ques-là, parce qu’il y a
les réseaux sociaux, augmentent car elles deviennent des sortes de déﬁs chez les jeunes. Il y a de plus
en plus de faits assez sordides, avec derrière une exposi on sur les réseaux sociaux.
[…] Quelle que soit la nature de ces faits-là, il y a toujours une forme de contrainte. C’est parfois un
jeu stupide qui conduit à cela et c’est souvent la jeune ﬁlle qui se retrouve ensuite mise à mal. Il faut
savoir que la plupart du temps, il y a quelqu’un qui ﬁlme, donc il ne s’agit pas de deux personnes
seulement. Et puis il faut souligner le très jeune âge des protagonistes, car ces situa ons concernent
majoritairement des élèves des collèges.
Ce e hypersexualisa on, liée à ce e hypernumérisa on est surtout condi onnée par une absence
globale de normes. Nous nous rendons compte, lors des enquêtes sociales, que les adolescents ne
font plus la dis nc on entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est acceptable pour son corps ou
pas. Les parents ont du mal à instaurer des règles. Les jeunes ont tous un Smartphone. Cela rend
d’autant plus facile le passage à l’acte sexuel ﬁlmé et partagé sur les réseaux sociaux. Et les choses
vont très vite. […] Il n’y a pas de contrainte physique et c’est bien le problème. S’il s’agissait d’un viol,
il y a une vic me et un auteur, le cadre serait bien normé. Or là souvent, malheureusement, sur bien
des faits ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de prise de conscience que cela peut nuire à l’image de la
jeune ﬁlle. Ils ne mesurent pas les conséquences, ainsi que la gravité du fait en lui-même.
[La préven on semble la meilleure des op ons, pour faire savoir aux jeunes que ces pra ques ne sont
pas normales]
Les parents ont leur part de responsabilités. Mais nous nous rendons compte que l’ac on parentale
ne suﬃt plus. C’est là où, pour nous acteurs périphériques, il est de notre devoir d’intervenir. »

13 h ps://youtubeuse/watch?v=PPTDFrROskU

14 h p://www.lepelican-journal.com/saint-mar n/societe/Adolescents-sexualite-et-reseaux-sociaux-13698.html
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La pornographie :
Dans notre société de moins en moins tradi onnelle, le visionnage de la pornographie peut

représenter une nouvelle norme de rite de passage à l’âge adulte, d’après la conférence de Philippe
Brenot aux 11e assises françaises de sexologie.
Selon l’étude de mars 2017 de l’IFOP sur la consomma on pornographique des jeunes de 15 à 17
ans :
- 51 % des jeunes ont déjà visionné un site pornographique (en constante augmenta on car
seulement 31 % en 2014)
- 40 % des garçons et 26 % des ﬁlles ont déjà eu recours à des vidéos X via le smartphone ; 35 % des
garçons et 20 % des ﬁlles via un ordinateur portable, et 21 % des garçons et 8 % des ﬁlles via
l’ordinateur de bureau, 20 % des garçons et 6 % des ﬁlles via une table e.
J’ai choisi de citer ici une interview donnée par le magazine Elle au Professeur Israël Nisand, qui
illustre si bien selon moi les conséquences du visionnage précoce de la pornographie :
« On a conﬁé l’éduca on sexuelle de nos enfants au porno, qui est une non-éduca on. J’entends des
ques ons folles pendant les cours : « Comment ça se fait que les meufs elles aiment sucer le sexe des
animaux ? » « Est-ce que, quand la meuf veut pas, un pote peut la tenir ? » Il y a plein de ques ons
sur la zoophilie. Ils sont complètement animés, cul vés, éduqués par YouPorn. [...] il y a des enfants
de 9 ans qui sont addicts et en consomment jusqu’à trois heures par jour. Ils sont comme fascinés,
sidérés par ces images, ce qui est d’ailleurs une forme de maltraitance. Car jamais ils ne seront
comme les stars du porno avec un zizi très long, et pra quant telle ou telle posi on... Ils sont choqués.
[…] L’âge du premier rapport est de 16 ans et demi pour les ﬁlles, 16 ans et deux mois pour les
garçons. Il a bougé. Et bouge considérablement. Ce qui était normal à 17 ans et demi l’est
maintenant à 16 ans. Entendons-nous : je ne suis pas dans le jugement moral, je suis en train de dire
que l’on perturbe un mécanisme de fantasmagorie, de créa on des images et d’enchantement – la
rencontre de l’autre avec un commerce qui se fait sur le dos de nos enfants ».15

15 h p://www.elle.fr/Societe/Interviews/Sexualite-informer-les-enfants-3083110
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II. Le rôle des parents
Les parents ont leur rôle primordial à jouer dans l’éduca on de leurs enfants, pour tout ce
qui concerne la morale, le respect de soi et des autres, la pudeur… mais surtout l’es me et
l’aﬃrma on de soi qui sont les bases essen elles de la sexualité saine et épanouie. L’idéal serait que
ceux-ci puissent verbaliser la préven on des risques, tout en prônant une posi vité de la sexualité et
en reconnaissant une sexualité de l’enfant et de l’adolescent…. soutenus par les écoles qui, d’après la
loi n° 2001-588 et la circulaire de 2003, ont obliga on de dispenser 3 séances par année scolaire.
C’est au cours de l’enfance que les parents ont le plus d’inﬂuence sur leur enfant et son éduca on.
C’est donc là que la plupart des clés peuvent être données, que les blocages peuvent être engendrés
ou bien au contraire, les déblocages, surtout dans la pudeur et la rela on parent-enfant.
A l’adolescence, la rela on parent-ado est mise à l’épreuve, c’est alors que des idoles servent de
subs tuts parentaux16. Les stars du porno jouent souvent un rôle de subs tu on à une éduca on
sexuelle négligée, ayant pour conséquence une eﬀrac on de l’in mité sexuelle par diﬀusion
perverse, via le téléphone ou internet.
La sensibilisa on des parents est aussi importante pour « gérer » les limites de ce qui se passe dans
le cadre de l’in me ( dans la chambre de l’enfant, dans la préven on de la survenue des premières
règles etc. )
Il est essen el de pas commencer la spirale des cacho eries et du mensonge dès le plus jeune âge en
instaurant une communica on posi ve, aﬁn de ne pas en arriver ensuite à la détresse de l’adolescent
qui ne sait pas vers qui se tourner même s’il peut avoir des aides extérieures.
Les parents ont une inﬂuence inconsciente sur la sexualité de leur enfant et sur l’image qu’ils en
auront. Il est primordial que celui-ci sente que le dialogue est ouvert, et qu’il se sente non jugé : pour
une augmenta on de l’es me de soi.17 L’es me de soi est une clé fondamentale du respect de soi et
des autres au quo dien mais aussi dans les rela ons amoureuses et sexuelles, du consentement …
Parler de sexualité sous un point de vue préven f mais aussi posi f pour éviter la culpabilité et
l’image du sexe sale qui peuvent aussi avoir des conséquences néfastes sur la santé sexuelle à venir
du jeune.
16 Pierre Benghozi
17
h ps://www.mamanpourlavie.com/sante/enfant/developpement/sexualite/10123-l-inﬂuence-des-parents-dans-lasexualite-des-enfants.thtml
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Le porno à la maison
Gérard Bonnet est psychanalyste et raconte dans son ouvrage l’aisance que peuvent avoir les

adolescents à parler des scènes pornographiques visionnées sur les supports média ques. Lorsqu’on
pose la ques on de la pornographie aux parents de ces mêmes jeunes, ceux-ci ont souvent la
réac on de dire que ceci est inadmissible, et que leur enfant n’est absolument pas concerné.
Bonnet parle d’une pra que d’une « saine hypocrisie ». Il témoigne que dans ses entre ens, les
parents se jus ﬁent en disant que c’est pour ne pas « empiéter sur son domaine et respecter son
in mité ».
Il est observé que beaucoup de parents « encouragent indirectement la vision de ces images : une
télévision installée dans la chambre de l’adolescent », « accès libre à internet » et pas d’accès à la
chambre quand celle-ci est fermée . Les parents se font alors « complice par crainte de regarder la
vérité en face ».
Gérard Bonnet parle alors de paradoxe : « sous prétexte de pudeur, on laisse s’installer l’impudeur la
plus totale [et] par souci de ne pas choquer l’enfant par des ques ons trop directes, on l’expose à des
images qui non seulement sont choquantes, mais qui le me ent à la merci de personnes qui se
moquent de son in mité comme de leur dernière chemise »18.
Les jeunes actuels ont quasiment tous un smartphone, où l’accès au porno se fait malheureusement
le plus souvent à l’extérieur de la maison, au collège ou avec les amis.


Quels moyens de protec on ?
M. le ministre du travail, des rela ons sociales et de la solidarité a re l’a en on sur

l'importance et l'urgence de la mise en place des logiciels de contrôle parental pour perme re aux
parents de ﬁltrer l'accès à Internet. Une loi pour la conﬁance en l'économie numérique votée en
2004 impose aux fournisseurs d'accès de proposer lesdits logiciels et surtout d'informer les acheteurs
de l'existence et des possibilités oﬀertes par ces logiciels.19
Il existe plusieurs façons de protéger les enfants face à ces images pornographiques fortuites
intrusives ou même recherchées :20
18 BONNET G, Les méfaits d’un double langage in : Déﬁ à la pudeur : Quand la pornographie devient l’ini a on sexuelle des
jeunes, Paris : Albin Michel, 2003 : p57
19 h ps://www.senat.fr/ques ons/base/2007/qSEQ071102496.html
20 h p://www.europe1.fr/technologies/comment-proteger-ses-enfants-des-images-pornographiques-sur-internet2980931
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- En réglant les ﬁltres de recherche sur Google en personnalisant les paramètres de
recherche
- En u lisant un bloqueur de publicités, proposé par la plupart des navigateurs en installant
une extension souvent gratuite
- En installant un logiciel de contrôle parental, qui est la méthode la plus sophis quée et avec
lequel les parents peuvent décider d’interdire l’accès aux sites reconnus pour leur ac vité
pornographique à par r d’une liste déjà déﬁnie. L’associa on e-Enfance en a testé et
répertorié quelques-unes sur son site www.e-enfance.org.
Il existe aussi des versions pour table es dont beaucoup d’enfants disposent, et des restric ons
peuvent être ac vées sur l’Iphone.
Mais la meilleure solu on consiste tout de même à prendre les devants et à surveiller ce que les
enfants regardent !
La ministre des Familles, Laurence Rossignol, envisage quant à elle qu’un contrôle parental soit
installé par défaut sur les ordinateurs et les téléphones : ce serait aux u lisateurs qui n’en ont pas
besoin de le désac ver et non l’inverse. Elle évoque aussi la possibilité de demander le numéro de
carte bleue de l’internaute pour accéder à du contenu pornographique aﬁn de s’assurer qu’il s’agisse
d’un adulte.21
On sait qu’on ne pourra pas contrôler tout ce que font les enfants en dehors du cadre familial. La
plupart des ados ont accès à la pornographie à l’école avec leurs autres camarades, souvent via les
smartphones. La meilleure arme des parents reste donc encore ici l’informa on. Il est donc
essen el de les informer et les prévenir sur le sujet.

21 h p://www.europe1.fr/societe/acces-des-mineurs-a-la-pornographie-le-smartphone-complique-enormement-leschoses-3007496
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III. Quelles sont les sources des diﬃcultés rencontrées par les parents dans
l’informa on sur la sexualité de leurs enfants ?
Un dialogue sur la sexualité entre les enfants et leur milieu familial surtout dans un contexte
d’imprégna on culturelle et religieuse forte peut être diﬃcile voire impossible. Si l’enfant ressent de
la pudeur ou de la honte de la part des parents, celui-ci va assimiler la sexualité à quelque chose de
honteux. Ce dialogue peut aussi être diﬃcile pour certains parents car cela les renvoie à leur propre
sexualité. Le vécu de chacun dans sa vie sexuelle, culturelle, religieuse, sociale, mentale... est donc un
facteur très inﬂuent.
L’instaura on de tabous ne va pas taire la curiosité du jeune, et va bien au contraire l’exacerber. Il va
donc chercher ses réponses ailleurs, et les réponses les plus facilement accessibles sont souvent sur
Youporn, comme le précise le professeur Nisand.
Si leur parent n’est pas à l’aise avec certains sujets, il y a des alterna ves qui seront présentées dans
l’un des points suivants de mon travail, et qui sont importantes à proposer car elles perme ront de
légi mer la ques on de l’enfant. Il est aussi essen el de prendre en compte que les enfants sont de
ﬁns observateurs sur les pe ts commentaires sur les orienta ons sexuelles entre autres, alors que
leur iden té et leur sexualité sont en devenir.

1) La pudeur
La pudeur, qui est un sen ment de honte ou de gêne, peut être ressen e face à des sujets de
l’ordre de l’in me et de la sexualité :



Une pudeur des parents face à leur enfant, comme nous l’avons vu précédemment (par
exemple face au porno, face aux préserva fs retrouvés dans la chambre d’un adolescent
etc).
Ce e pudeur peut s’expliquer par le fait qu’en tant que parent, on s’imagine souvent que
notre jeune descendance est telle qu’on l’a éduquée et qu’elle ne « fait pas ces choses-là » :
le déni parental 22.
Je me suis aussi demandé si ce e pudeur des parents face à la sexualité pouvait être générée
par une sexualité personnelle insa sfaisante, ou par une mauvaise expérience sexuelle ?

22 BONNET G, Les méfaits d’un double langage in : Déﬁ à la pudeur : Quand la pornographie devient l’ini a on sexuelle
des jeunes, Paris : Albin Michel, 2003, p57
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La pudeur des enfants et des adolescents face à leurs parents :
Marcel Rufo lors des conférences de sexologie française à Marseille23 ainsi que dans son
dernier ouvrage Dic onnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence24 cite : C’est vers
l’âge de 6 ans que l’enfant devient propriétaire de son sexe (intérêt de la no on
physiologique de la masturba on infan le) et de ses a ributs sexuels, et donc les cache. Il
demande à prendre sa douche seul. C’est une prise de mesure essen elle contre la pédophilie
et l’inceste. Les parents doivent remarquer la pudeur, arrêter les bisous, les conﬁdences à leur
ﬁlle etc. L’impudeur peut a aquer la construc on. « La pudeur est la clé de la liberté »
Il précise aussi qu’il n’y a pas de sexualité précoce de l’adolescent qui soit bien assumée. Elle
cache plutôt toujours une dépendance aﬀec ve, un trouble de la conﬁance en soi, et l’idée
que c’est le moyen de s’intégrer dans un groupe.

La pudeur est un enseignement moral, qui doit avoir lieu dans la jeune enfance.
Je pense qu’il y aurait beaucoup à dire sur le sujet de la pudeur dans le domaine de la sexualité, ainsi
que de son a rait philosophique. Selon Kant, la pudeur serait la source de la généra on du désir et
de même selon la Genèse avec la feuille de ﬁguier d’Adam et Eve.25

2) Les convic ons et la culture personnelle
« La culture est un ensemble de structures sociales, et manifesta ons intellectuelles,
ar s ques, religieuses, incluant une langue commune, des valeurs, des tradi ons, des habitudes de
vie qui déﬁnissent une civilisa on, une société par rapport à une autre »26
« La culture d’une personne est inﬂuencée par plusieurs facteurs dont la race, le sexe, la religion,
l’origine ethnique, le statut socio-économique, l’orienta on sexuelle et l’expérience de la vie »27
On ne parle certainement pas de sexualité de la même façon en fonc on de notre culture,
paramétrée par tous ces diﬀérents aspects de la vie.

23 Conférence RUFO M, Parentalité et sexualité, ou quelle éduca on sexuelle des parents pour leurs enfants ?
24 RUFO M, Dic onnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence, Paris : Plon, 2017, 553, p443-444
25 h ps://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2007-3-page-23.htm
26 PHANEUF M, L’approche interculturelle, une nécessité actuelle, 1ere par e : Regard sur la situa on des immigrants au
Québec et sur leurs diﬃcultés, 2009, (en ligne)
27 Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers de l’Ontario, Direc ve professionnelle, Guide sur la presta on des soins adaptés à la
culture, 2009 : 14.
14



La religion :
Je me suis a elée à lire plusieurs ouvrages parlant de sexualité et religion, mais il m’a semblé

diﬃcile de cibler les conséquences des croyances religieuses sur notre santé sexuelle actuelle. Puis je
suis tombée sur un ar cle du magazine Sciences Humaines « Ce que la religion a fait au sexe »28. Voici
ce que j’en ai ré concernant les grandes confessions présentes sur notre territoire :
Toutes les religions ont cherché à encadrer la sexualité.
Pour le chris anisme, la chasteté est un idéal suprême, jetant le discrédit sur toute ac vité génitale
qui n’aurait pas pour ﬁn la reproduc on dans le cadre d’un devoir conjugal ; condamnant donc la
fornica on, la masturba on et la sodomie.
Il en est des mêmes principes pour la Torah et le Coran, mis à part que ces deux dernières
n’accordent pas de qualité au célibat.
L’Islam présente la sexualité conjugale de manière plutôt posi ve mais est réputée pour la manière
asymétrique dont il traite les sexes en ma ère de pudeur et de virginité.
Le Bouddhisme quant à lui présente divers courants, l’un pour qui le désir provoque une souﬀrance,
prônant donc la chasteté, et le Bouddhisme Mahayana pour qui le désir est une voie menant à l’éveil.
Le sexe n’y est ni proscrit ni prescrit, à chacun sa voie. Les règles en ma ère de sexualité sont moins
dras ques.

On comprend donc que les croyances religieuses de chacun ou de la société environnante peuvent
avoir un impact sur la vision de l’homosexualité, la masturba on, le déni d’une sexualité de plaisir et
d’une rela on non maritale.
D’après les chiﬀres de l’enquête de l’IFOP sur la consomma on de pornographie des jeunes de 15 à
17 ans, ces interdits engendrent un a rait à la perversion et à la pornographie, source d’informa on
ne nécessitant pas qu’une

erce personne ne le sache, démonstra on des conséquences de la

pudeur religieuse entraînant l’impudeur.
Professeur Nisand cite dans son ouvrage Et si on parlait de sexe à nos ados : « L’accusa on ancienne
qui veut que l’éduca on sexuelle encourage les jeunes à avoir des rela ons sexuelles plus précoces
renforce les résistances à sa diﬀusion.[…] Plus le sujet est tabou, plus il est source de curiosité larvée
et donc de risques de passage à l’acte. Un adolescent qui ne peut pas parler de la sexualité, qui ne
trouve pas d’interlocuteurs garants d’une informa on de qualité, est fragilisé dans son être ».

28 JOUMET N, Le sexe en 69 ques ons. Ce que la religion a fait au sexe. Sciences Humaines, août-septembre 2016, mensuel
n°284.
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Tabous chez ces personnes dont la violence des confronta ons est exacerbée par le contexte d’une
société laïque à tendance libéralisante de la sexualité.



Contexte socio-économique :

Des diﬃcultés peuvent trouver leur source dans le milieu socio-économique : les études et le mé er
exercés par les parents, mais aussi la disponibilité des parents dans l’éduca on de leur enfant, le type
de lieu dans lequel l’enfant grandit.
Dans les Zones d’Éduca on Prioritaires (ZEP) 25 % des jeunes de 15 à 17 ans visionnent des vidéos
pornos au moins 1 fois par semaine contre 10 % dans les autres secteurs29 !

3) La méconnaissance
Le manque de connaissance est, selon moi et suite aux diverses discussions que j’ai pu avoir, à mes
recherches et à mon retour des conférences des assises de Marseille, la principale cause de diﬃculté
et d’entrave à une bonne éduca on à la santé sexuelle :


Méconnaissance des risques, des moyens de contracep on, des moyens de transmission des
maladies sexuellement transmissibles et du VIH, des lieux d’aide et de préven on



Méconnaissance des conséquences de médias à contenu pornographique sur le psychique de
l’enfant



Méconnaissance des probléma ques évoluant avec la technologie chez la jeunesse actuelle



Méconnaissance de l’importance du rôle parental sur la sexualité des enfants et adultes en
devenir



Ne pas savoir de quoi parler, que répondre à quel âge...



Manque de connaissance des ressources disponibles

et c’est sur ce point que nous allons nous pencher dans la suite de ce travail.

29 h p://www.ifop.fr/media/poll/3698-1-study_ﬁle.pdf
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IV. Éduquer les parents pour mieux informer et protéger les enfants
Il est essen el que les parents puissent reconnaître leurs enfants comme des êtres sexués,
dès le plus jeune âge, aﬁn de leur conférer la légi mité des ques ons rela ves à l’autre, au corps, et
à la sexualité ; ainsi que d’innocenter une sexualité infan le.
Il n’y a pas d’âge pour parler de sexualité : la sexualité commence là où la personne est considérée
comme sexuée « je suis une ﬁlle, une femme ou un garçon, un homme et pas un objet ». Dès lors, on
parle de sexualité.

Par exemple, pour ce qui est de la masturba on : le jeune enfant, dès l’âge de 3 ans peut se toucher
à la découverte de son corps et de ses organes génitaux et se comparer à ses frères et sœurs, à ses
camarades, à ses parents … Il s’interroge, cherche à comprendre comment fonc onne le monde. Et le
monde des Hommes commence par la reproduc on. Puis l’enfant entre vers 7-8 ans dans une
période de latence, où la masturba on aura un a rait rassurant, où l’enfant trouve un dériva f pour
se détendre et prendre du plaisir30. A ce moment-là doivent s’instaurer les règles de l’in mité, sans
culpabiliser l’enfant.
A l’adolescence, il se rassure sur le bon fonc onnement des organes sexuels, et le plaisir procuré. Il
fait preuve de plus de pudeur vis à vis des parents, c’est pourquoi la rela on de conﬁance instaurée
précocement avec ses parents est déterminante pour ce e période.
Il est aussi essen el de déconstruire les croyances populaires, telles que « la masturba on rend
sourd », ou tel que j’en ai entendu au Maroc, « regarder le sexe d’une femme rend un homme
aveugle » (ou bien le rend-il aveugle dans un sens plus psychologique et désireux?).
Il me semble aussi important de transme re aux parents que l’éduca on ou l’informa on se font en
amont, et pas une fois la période échue. Par exemple, prévenir une ﬁlle de l’appari on des règles
avant ses 10 ans pour éviter l’angoisse de la perte d’une par e de soi et de la vision du sang, car
même si la plupart les ont après leurs 12 ans, certaines a eignent la puberté avant l’entrée au
collège.
L’UNESCO, en associa on avec l’OMS, a établi le tableau des objec fs d’appren ssage sur les
principes directeurs interna onaux sur l’éduca on sexuelle, en tant qu’encadrement à l’éduca on
sexuelle en milieu scolaire.31 Ce tableau fonc onne sous forme de concepts clés et thèmes
30 HAGUE C, THOUROUDE C, 81 ques ons/ réponses sur la sexualités des enfants & adolescents, Pologne : Guten, 2014.
31 h p://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281f.pdf
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indispensables à la vie aﬀec ve et sexuelle, en les déclinant pour chaque tranche d’âge de la pe te
enfance à l’adolescence. Je pense que ce tableau peut aussi aider les parents dans les thèmes et les
bases

à

fournir

à

leurs

enfants

pour

une

meilleure

santé

Concept clé 1 : Rela ons interpersonnelles

Concept clé 2 : Valeurs, a tudes et

Thèmes : familles ; rela ons amicales, amoureuses

compétences

sexuelle.

et roman ques ; tolérance et respect ; engagement Thèmes : valeurs, a tudes et sources
sur le long terme, mariage et parentalité.

d’appren ssage de la sexualité ; normes et
inﬂuence des pairs sur le comportement sexuel ;
prise de décision ; techniques de communica on, de
refus et de négocia on ; obten on d’aide et de
sou en.

Concept clé 3 : Culture, société et droits de la

Concept clé 4 : Développement humain

personne

Thèmes : anatomie et physiologie sexuelles et

Thèmes : sexualité, culture et droits de la personne ; reproduc ves ; reproduc on ; puberté ; image du
corps ; in mité et intégrité corporelle.

sexualité et médias ; la construc on sociale du
genre ; violence à caractère sexiste, notamment
abus sexuels, exploita on sexuelle et pra ques
néfastes.

Concept clé 5 : Comportement sexuel

Concept clé 6 : Santé sexuelle et reproduc ve

Thèmes : sexe, sexualité et cycle de la vie sexuelle ;

Thèmes

comportement sexuel et réponse sexuelle.

compréhension, prise en compte et réduc on du

:

préven on

de

grossesses ;

risque de IST, y compris d’infec on à VIH ;
s gma sa on associée au VIH et au SIDA,
traitement, soins et sou en.

Par exemple, pour le concept clé 2 et le thème « techniques de communica on , de refus et de
négocia on » :
Les objec fs d’appren ssage pour les enfants de 5 à 8 ans seraient que toute personne a le droit de
s’exprimer ; et dire clairement « oui » et « non » permet de protéger son in mité et son intégrité
corporelle. Puis entre 9 et 12 ans, les no ons que l’afﬁrma on de soi est un aspect important de la
communica on et que négocier exige un respect mutuel, une coopéra on et, souvent, l’accepta on
d’un compromis de la part de toutes les par es.
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Puis plus précisément après 12 ans : Une bonne communica on est essen elle dans des rela ons
personnelles,

familiales, amoureuses,

scolaires et professionnelles. Savoir

communiquer

efﬁcacement peut aider des enfants et des jeunes à refuser des rela ons sexuelles non désirées et
abusives avec des personnes se trouvant en posi on d’autorité (comme les adultes). Enﬁn, à l’âge du
lycée, les idées maîtresses seraient les suivantes : des rapports sexuels consentants et à moindre
risque requièrent des techniques de communica on efﬁcace. Les techniques d’afﬁrma on de soi et
de négocia on peuvent aider des jeunes à résister à des pressions pour obtenir des rela ons
sexuelles non désirées ou renforcer leur inten on de pra quer une sexualité à moindre risque.
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V. Quelles ressources mises à la disposi on des parents :
Plusieurs ressources existantes peuvent soutenir les parents dans leur démarche
d’informa on et de préven on. Certaines sont plus populaires et accessibles, d’autres nécessitent
une meilleure informa on ou une meilleure démarche de recherche de la part des parents.

1) Déléguer le rôle à une personne de conﬁance
Comme premier recours que les parents informés en santé sexuelle ou non pourraient avoir,
c’est la déléga on à une personne de conﬁance pour répondre aux ques ons de leurs enfants. Ceci
pourrait pallier le problème de pudeur du parent et de l’enfant.
Ce e personne de conﬁance peut être le conjoint, un proche, une personne de référence, qui
pourrait être du même sexe que l’enfant si nécessaire, voire même un professionnel de santé tel que
le psychologue, le pédopsychiatre, le gynécologue, le médecin de famille …
Il me semble aussi important, en suivant la suite logique des idées de ce e par e, que les parents
aient connaissance des lieux de sou en et d’informa on tels que les CeGIDD, les centres de
planiﬁca on familiale ou même les organismes que je présenterai ci-dessous.
Il existe des associa ons telles que Pulse (Marseille), ayant pour but l’éduca on à la sexualité pour
tous, visant une « transforma on sociale, c’est-à-dire l’évolu on des valeurs, de la culture, du mode
organisa onnel et des poli ques qui les animent »32.
Exemple de thèmes qu’ils abordent en ateliers avec les jeunes :
✗ La découverte de mon corps et de ses sensa ons
✗ Mes premières expériences sexuelles partagées
✗ La rencontre sexuelle
✗ L’accès au plaisir/mon plaisir et celui de l’autre
✗ Partager son désir
✗ Comment vivre son désir quand il n’est pas partagé.

32 h p://asso-pulse.fr/presenta on-educa on-a-la-sexualite/
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2) Ouvrages et documenta ons populaires
Les livres et magazines sont les plus courants et faciles d’accès, les plus connus aussi auprès
de parents d’une généra on qui n’a pas forcément grandi avec internet et les réseaux sociaux.



Pour les parents

Ils sont nombreux, j’en cite quelques-uns que je me suis procuré moi-même, à tre d’exemple :

- Rufo

(h ps://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2018-1.htm)



Pour les enfants

Il existe de nombreux ouvrages instruc fs plus ou moins
bien, dont le plus connu me semble être Titeuf :
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3) Émissions télévisées
Les reportages télévisés sont des ressources très accessibles et populaires, plus ou moins
scien ﬁques et fondés, mais font part des phénomènes de société, et ce souvent via des
témoignages sensibilisants pour la popula on.
Voici des reportages parmi d’autres que j’ai visionnés, et qui témoignent des coulisses du monde des
adolescents plus ou moins jeunes :
- Complément d'enquête : Sextos, porno, la vie secrète des ados (Reportage, 2018)
disponible sur : h ps://www.youtube.com/watch?v=PPTDFrROskU
- Reportage Infrarouge Sexe sans consentement du 6 mars 2018
disponible

sur

:

h p://www.madmoizelle.com/sexe-sans-consentement-documentaire-

youtube-885017
Il y a aussi des émissions télévisées telles que Les maternelles ou Je t’aime etc qui font de l’éduca on
à la vie sexuelle, aﬀec ve et reproduc ve accessibles au grand public. Marcel Rufo, pédopsychiatre
réputé, a eu lui-même son émission Allô Rufo, dans laquelle il répondait aux ques ons posées par les
parents au sujet de leurs enfants.

4) Des ou ls pédagogiques divers
Des organisa ons telles que Gynécologie Sans Fron ères, rencontrée lors des 11e assises de
sexologie à Marseille, disposent d’un jeu de société de type « jeu de l’oie » en vente sur leur site
internet créé par le Dr. Catherine Pintas, médecin de Nantes. Ce jeu à portée éduca ve à des na on
des adolescents et jeunes adultes, nommé « Rela on et préven ons » ( qui peut se trouver sur
h ps://gynsf.org/je/)

aborde les thèmes de la contracep on, des infec ons sexuellement

transmissibles, des rela ons aﬀec ves et sexuelle.
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Lors des mêmes assises, j’ai pu rencontrer l’associa on CoAc s Santé33 qui agit en faveur de l'accès
aux soins pour tous et qui a pour but de proposer des ou ls concrets au monde médical et aux
pa ents, à l’aide de leur projet SantéBD qui est un ou l de communica on référen el. J’ai pu me
procurer leurs dossiers d’informa on sur la Puberté pour garçons et ﬁlles et sur la contracep on, qui
sont par culièrement bien faits à mon avis. En voici les pages de garde pour illustra on :



Le Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes
(CRIPS)

Le Crips est une structure régionale appartenant à un réseau français pour le traitement de
l'informa on et de la documenta on sur le VIH/sida, les hépa tes, les usages de drogues et
les conduites à risque des jeunes. Il a pour objec f d'aider à l'élabora on de produits adaptés en
ma ère de préven on et à la mise en œuvre d'ac ons.
Le réseau Crips se compose de sept structures autonomes présentes en Auvergne, en Aquitaine,
en Île-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et
en Rhône-Alpes. Elles alimentent en commun une médiathèque et recensent les colloques et
conférences dans les domaines du VIH/sida, des hépa tes et des usages de drogues.
Le Crips propose des anima ons de sensibilisa on auprès des parents. Il dispose de nombreux ou ls
pédagogiques, surtout à visée de sou en des professionnels…
Mais aussi pour les parents :
Jeu s’inspirant du Taboo tradi onnel, demandant à un joueur de faire deviner un mot à ses
coéquipiers, sur les thèmes de la vie aﬀec ve et sexuelle, ainsi que des drogues et dépendances.
33 h ps://www.coac s-sante.fr/santebd
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On peut aussi retrouver sur le site du Crips Ile-de-France (www.lecrips-idf.net) les liens de vidéos
d’éduca on et préven on postées par OnSexprime.fr sur le site Youtube.
Pour exemple :
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5) Des sites internet ﬁables
La plupart de ces ressources internet sont créées par des associa ons militantes, d’autres
sont des sites plus oﬃciels en réseau avec le gouvernement.
La plupart de ces associa ons disposent, en plus des informa ons présentes sur leur site, de
numéros d’appel pour informa on, conseil et écoute.


OnSexprime.fr

est

un

site

créé

sous

l’égide

de

Santé

Publique

France

(inpes.santepubliquefrance.fr), lui même établissement publique sous tutelle du Ministère
de la Santé (h p://www.sante.gouv.fr/).
Ce même site propose diverses ressources :
- Ques ons d’ados, brochure Santé publique France
- Les premières fois, brochure Santé publique France
- Sexe & loi —Associa on réunionnaise de préven on des risques liés à la sexualité
- A comme Ados - Mutualité Socialiste (Belgique)
- Hé les miss ! / Hé les gars ! — Fonda on profa (Suisse)
- Entre caresses et baisers, une ITS s’est fauﬁlée… Il faut en parler — Ministère de la Santé et
des Services sociaux (Québec)
- ITSS - Mieux les connaître pour mieux les éviter— Ministère de la Santé et des Services
sociaux (Québec)

- Enquête sur la sexualité en France, dir. N. Bajos, M. Bozon, éd. La découverte 2007
- Parler de sexualité aux ados, Dr Nicole Athéa, éd. Eyrolles, 2006
- Ados, amour et sexualité, Version ﬁlle, Dr Irène Borten-Krivine et Dr Diane Winaver, éd.
Albin Michel, 2001
- Ados, amour et sexualité, Version garçon, Dr Sylvain Mimoun et Rica E enne, éd. Albin
Michel, 2001
- Ça s’exprime, numéro 1, Hiver 2008 — Ministère de la Santé et des Services sociaux
(Québec)
- Sexo Ado — Dr Catherine Solano, Marabout, 2002
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Le Ministère de l’Éduca on Na onale présente sur son site éduscol.fr des supports
pédagogiques divers (vidéos, ﬁches théma ques...) sur la sexualité, surtout à visée de
sou en des professionnels de l’éduca on, pouvant servir d’informa on aux parents, et
pouvant les rassurer aussi sur les contenus des cours d’éduca on sexuelle à l’école.
Lien du site : h p://eduscol.educa on.fr/pid23366/educa on-a-la-sexualite.html



Il existe aussi des sites régionaux comme celui-ci, faisant de la préven on pour les jeunes sur
l’u lisa on d’internet en toute sécurité ainsi que sur l’amour et la sexualité :
h p://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/8-12-ans/amour-sexualite/
h p://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/8-12-ans/internet/



Des sites à connaître sur le thème de la contracep on :
h p://www.contracep ons.org/
h p://www.choisirsacontracep on.fr/pro/liens-u les.htm



Le site du Planning Familial, mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités,
défend le droit à la contracep on, à l’avortement et à l’éduca on à la sexualité. Il dénonce et
combat toutes les formes de violences, lu e contre le SIDA et les IST, contre toutes les
formes de discrimina on et contre les inégalités sociales.
h p://www.planning-familial.org/



Le site de l’Organisa on Mondiale de la Santé :
h p://who.int/topics/sexual_health/fr/OMS



Les associa ons de lu e contre le sida :
www.aides.org
www.sida-info-service.org
www.sidac on.org



Filsantejeunes :
h p://www.ﬁlsantejeunes.com/
Site disposant d’informa ons pour les jeunes ainsi que d’un service d’appel anonyme et
gratuit.
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Sans oublier la Chair UNESCO Santé Sexuelle et Droits Humains, présentant un cycle de
conférences disponibles sur le site Youtube.
h ps://www.santesexuelle-droitshumains.org/index.php/fr/

6) Ateliers et accompagnements pour les parents
Tout comme le Crips (vu plus haut) et Pulse, plusieurs associa ons proposent des ateliers de
forma on et d’informa on des parents sur la sexualité de leurs enfants, surtout pour surmonter la
phase pubère. Voici un exemple d’ateliers proposés par l’associa on Pulse de Marseille34 :
 Accompagner la découverte du corps et de ses sensa ons
 Accompagner le désir de l’autre et les premières expériences partagées
 Ar culer préven on et plaisir
 Intégrer la sexualité dans l’éduca on ou la prise en charge d’un enfant, d’un adolescent, d’un
adulte, d’une personne vieillissante
 Prendre du recul sur ses propres modèles et ceux de la société, des médias
 Sexualité pendant et après la grossesse
 Ma sexualité de nouveau parent

Toutes les solu ons sont bonnes tant qu’on N’OCCULTE PAS ce e éduca on à la sexualité
fondamentale !

34 h p://asso-pulse.fr/nos-proposi ons/
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Cadre Pra que

Pour le côté pra que de ma recherche, j’ai voulu voir quels points communs ont les parents
qui ressentent des diﬃcultés à parler de sexualité à leurs enfants, quelles diﬃcultés ils expriment et
quelles ressources ils connaissent et u lisent pour les soutenir dans leur rôle.
J’ai donc décidé de procéder à des ques onnaires dans un but de collecte de données qualita ves et
quan ta ves. J’ai créé ce ques onnaire en ligne et je l’ai diﬀusé à l’aide de mes proches via les
réseaux sociaux ou par mail, en France métropolitaine et outre-mer. J’ai obtenu 117 réponses mais je
n’ai gardé que les 109 ques onnaires qui étaient complets pour analyse.
Les ques onnaires étaient des nés aux parents ayant des enfants entre 3 et 18 ans, aﬁn d’observer
leurs réponses et leurs posi ons en fonc on de l’âge de leur progéniture.
Je parlerai donc d’adolescents à par r de l’âge de 10 ans comme le déﬁnit l’OMS, mais celle-ci
prolonge la période adolescente jusqu’à l’âge de 19 ans, or j’ai envisagé de m’arrêter à l’âge de la
majorité, soit 18 ans. Age à par r duquel le rôle des parents peut se modiﬁer par revendica on de
ses droits par l’enfant.
Vous trouverez le ques onnaire tel qu’il a été posté en annexe.

Proﬁl des répondants :


Papa ou Maman ?

Papa
16,5%
Maman
83,5%

On peut dès lors se demander :
- Répondre à des ques onnaires est-il une aﬀaire de femmes ?
- L’éduca on à la sexualité des enfants est-elle plutôt l’aﬀaire des mamans ?
28



Concernant la situa on familiale :

En couple avec l'autre parent de l'enfant 58,5%
Parents célibataires ou en situa on de famille monoparentale 24%
En situa on de "famille recomposée"
En couple avec une personne du même sexe

* Un papa a conﬁé par la suite être séparé et bisexuel.



L’âge des répondants :

Toutes les généra ons sont représentées.
Y a-t-il une corréla on entre leur âge et leur percep on de l’informa on sur la sexualité ?
Sur le fait qu’ils aient eu des informa ons ou pas pendant leur propre enfance ?

Moins de 25 ans
Entre 26 et 35 ans
Entre 36 et 45 ans
Entre 46 et 50 ans
Plus de 51 ans



Mé ers représentés:

Tous les corps de mé ers sont représentés dans mon échan llon de répondants.
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NB : J’aurais dû demander le lieu de vie, ou le lieu où ils ont grandi pour avoir des informa ons
concernant l’éduca on à la sexualité qu’ils ont eue ou non dans leur enfance ou non, si ceci dépend
d’un paramètre urbain / rural ou d’un paramètre régional.



Nombre d’enfants et de quel sexe :

Le nombre d’enfants total qu’ont les répondants : 79 ﬁlles et 80 garçons ! Quelle équité !
46 % des répondants ont des enfants des deux sexes.
25,5 % n’ont que des ﬁlles et 28,5 % n’ont que des garçons.



Âge des enfants :

En considérant donc que l’adolescence commence à 10 ans comme le déﬁnit l’OMS :
42 % des ﬁlles ont moins de 10 ans (dont 9 % moins de 5 ans)
43 % des garçons ont moins de 10 ans (dont 20 % moins de 5 ans)
36,7 % des ﬁlles sont donc considérées adolescentes (dont 21 % ont entre 13 et 18 ans)
51,4 % des garçons sont adolescents (dont 35,8 % ont entre 13 et 18 ans)
(Les pourcentages manquants représentant les enfants de moins de 3 ans ou de plus de 18 ans).
On peut donc observer que les propor ons entre les ﬁlles et les garçons sont équivalentes !
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Note d’humour : la nature exerce d’elle-même le principe d’égalité et d’équité entre les sexes.
Après le proﬁl des répondants, nous allons étudier les réponses aux ques ons posées :

Analyse des réponses :
1) Qu’entendez-vous par « éduca on ou informa on sur la sexualité ? »
Seuls 83 % ont répondu à ce e ques on. Il n’y a aucune corréla on observée entre les parents qui
n’ont pas répondu, pas même dans la ques on « y trouvez vous des diﬃcultés? ». Ceci peut donc
sûrement être causé par un manque de temps pour répondre à mon ques onnaire, ou un manque
d’inspira on. Les parents ayant répondu ont fourni des thèmes ou des manières d’aborder la
sexualité avec leurs enfants que j’ai trouvé intéressant de retranscrire sous forme de
« brainstoming ».

31

2) Avez-vous eu vous-même pendant votre enfance des informa ons sur la
sexualité ? Si oui, par quel biais ?

Oui 65%
Non 35%

- L’école a été citée 49 fois (en précisant collège ou lycée, et la plupart précisent aussi qu’il s’agit des
cours de Sciences et Vie de la Terre)
- Les parents 28 fois soit 39 % (plutôt beaucoup ou pas assez en fonc on des répondants)
- 30 % ont cité les parents ET l’école
- Les livres/ magazines et les amis/camarades de classe ont été cités respec vement 9 fois
- Autre membre de la famille (frère/sœur/oncle), le médecin de famille, le planning familial ou la
Protec on Maternelle et Infan le, les émissions télévisées ont été cités 2 fois chacun
- Une personne parle de l’université comme premier lieu d’informa on sur la sexualité (pose de
préserva f)
On observe bien l’absence d’internet et des réseaux sociaux qui n’étaient pas encore un biais
disponible pour la généra on des parents répondants.
60

50
Ecole
Parents
Ecole + parents
Livres / magazines
Copains
Frère/soeur
Autre adulte proche
Médecin de famille
Planning familial/PMI
Emissions TV
Université
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Biais par lequel les répondants ont été informés durant leur enfance
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Les parents qui ont répondu ne pas avoir eu d’informa on sur la sexualité durant leur enfance :
40 %

des répondants entre 31 et 35 ans

‘’

des plus de 36 ans

‘’

des plus de 41 ans

‘’

et des plus de 51 ans

➔

Résultat on ne peut plus équilibré… Aucun répondant de la généra on de moins de 30 ans.

Les parents de moins de 30 ans feraient donc par e d’une jeunesse plus informée ?
NB : Malgré ne pas avoir eu d’informa on durant son enfance, une seule répondante trouve
aujourd’hui tabou d’en parler à ses enfants alors que les 37 autres disent aujourd’hui trouver cela
normal voire très important.
53 % de ces parents n’expriment aujourd’hui pas de diﬃculté à parler de sexualité à leur(s) enfant(s).
Les 18 répondants qui éprouvent des diﬃcultés :
7 éprouvent eux-même de la pudeur, 11 trouvent que leur enfant témoigne de beaucoup de pudeur
à s’exprimer sur le sujet, et tous ces enfants sont des adolescents.
10 répondants (donc la moi é) ne savent pas comment en parler à leurs enfants mais aimeraient
bien pouvoir (manque de ressources?) et 4 disent avoir vécu une expérience diﬃcile.
100 % des répondants n’ayant pas eu d’informa on durant leur enfance es ment aujourd’hui que
l’éduca on à la sexualité est du devoir parental et familial, donc de leur rôle de parents, ou
es ment qu’il aurait été du rôle de leurs propres parents ?
45 % des personnes ayant répondu ne pas avoir eu d’informa ons sur la sexualité durant leur
enfance déclarent être chré ens ou avoir grandi dans une culture chré enne.
34 % se déclarent athées ou sans religion, et 21 % n’ont pas souhaité répondre à la ques on des
croyances. Ceci est basé sur du déclara f.

Education chrétienne
Athée ou sans religion
Autre
Sans réponse
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3) Pour vous, parler de sexualité à votre/ vos enfants est :
Important

Normal

Anormal

Tabou

Plus de 98 % trouvent normal ou important de parler de sexualité à leur enfant.
Seuls près de 2 % es ment que le sujet est tabou.
Proﬁl des 2 répondantes es mant que ceci est tabou :
Aucune de ces deux personnes n’a répondu à la ques on « qu’entendez-vous par informa on
ou éduca on à la sexualité ? ». Ces deux personnes sont des mamans. L’une dit avoir eu des
informa ons pendant sa jeunesse. Aucune des deux n’est du corps médical. Les deux se
déclarent chré ennes mais es ment que la religion n’inﬂuence pas la façon de présenter la
sexualité à son enfant. Les deux ressentent beaucoup de diﬃcultés (pudeur) à s’exprimer sur le
sujet, l’une précise avoir vécu elle-même une expérience diﬃcile. Pas de connaissance de
ressources disponibles.
Mise en place à domicile des moyens de protec on contre la pornographie.

4) Y trouvez-vous des diﬃcultés ?
Ce e ques on est la « ques on clé » pour analyser les ques ons suivantes.

Non 63%
Oui 37%

Je vais m’intéresser par culièrement aux parents éprouvant des diﬃcultés :
Ques on du sexe du parent : être un papa ou une maman
9 papas ont répondu éprouver des diﬃcultés à parler de sexualité. Il s’agit de 50 % des hommes
répondants et 8/9 d’entre eux ont des ﬁlles, alors que seulement 34 % des mamans en éprouvent,
quel que soit le sexe de l’enfant.
Le sujet serait donc plus diﬃcile à aborder pour les papas avec leurs ﬁlles.
En fonc on du mé er, représenta f des connaissances dans le domaine médical ou de
l’enfance :
On peut supposer que le personnel médical ou de santé ainsi que les personnes travaillant avec les
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enfants (enseignants, animateurs, éducateurs) ont plus de facilité à parler de sexualité avec les
enfants et les adolescents.
Les parents travaillant dans le domaine de la santé n’éprouvent des diﬃcultés qu’à 18 % (donc 82 %
n’en éprouvent pas). Ceux ayant un mé er dans le domaine de l’enfance éprouvent des diﬃcultés à
41 %, et ce chiﬀre se retrouve pour le reste des mé ers représentés.
Informa ons obtenues durant leur propre enfance :
Dans le groupe de parents qui éprouvent des diﬃcultés, 45 % déclarent ne pas avoir eu d’informa on
sur la sexualité durant leur enfance, 55 % ont eu l’informa on via l’école (la plupart du temps par les
cours de SVT) et 17,5 % citent l’école et les parents.
Il y a donc un impact certain du dialogue des parents sur notre façon d’être parents nous-mêmes,
ou sur les clés que l’on a en main pour jouer notre propre rôle.
Diﬃcultés en fonc on de l’âge de l’enfant :
- Enfants de 3 à 7-8 ans : 16 parents
- Enfant de 8-9 ans à 11-12 ans : 12 parents
- Enfants de 13 à 18 ans : 12 parents
Beaucoup de parents ont ajouté une note à leur réponse, en précisant qu’il était diﬃcile de trouver
les bons mots. J’ai regroupé ces réponses à mon item « Vous ne savez pas comment mais vous
aimeriez pouvoir ».
14
12
10
Pudeur du parent
8

Pudeur de l'enfant
Ne pas savoir comment

6

Mauvaise expérience personnelle

4
2
0
De 3 à 7-8 ans

De 8 à 12 ans

De 13 à 18 ans
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5 répondants (2 papas et 3 mamans) on déclaré avoir eux-mêmes vécu une expérience personnelle
diﬃcile et avoir par conséquent du mal à parler de sexualité avec leur enfant.
Par contre, deux autres personnes ont aussi déclaré avoir eu un vécu diﬃcile de l’ordre de leur
sexualité, mais ceci aurait eu l’eﬀet inverse : faciliter le dialogue sur le sujet. Un papa déclare
d’ailleurs être bisexuel, que ses enfants sont au courant et que l’informa on sur la sexualité
correspond à « parler de toutes formes de sexualité ».
Diﬃculté ressen e mise en corréla on avec les croyances ou les appartenances
religieuses :
Je ne dis nguerai pas les personnes se déclarant athées des personnes se disant « non croyantes »,
car je recherche une éventuelle inﬂuence des croyances sur les diﬃcultés à parler de sexualité à son
enfant. Par contre, j’aurais dû demander de préciser l’intensité de pra que de leur culte, mais j’ai
moi-même ressen de la pudeur sur la ques on, me sentant sûrement trop intrusive.
La principale conséquence que peuvent avoir ces inﬂuences sont un sen ment de pudeur du parent,
mais je n’ai pas trouvé de corréla on entre la pudeur ressen e et l’appartenance religieuse dans
mon échan llon de répondants. Je me dois de m’interroger sur ces résultats, et je pense que les
personnes qui ressentent une réelle pudeur sur le sujet auraient certainement aussi évité de
répondre à ce type de ques onnaire qui pourrait paraître intrusif malgré mes eﬀorts de légèreté.

Pas de réponse
Non croyant
Chré en
Musulman

Les parents éprouvant des diﬃcultés qui connaissent des ressources et qui les u lisent ou
non :
Près de la moi é de ces parents connaissent des ressources, et lorsque celles-ci sont connues, elles
sont u lisées. L’autre moi é n’a pas connaissance de ressources disponibles. Une maman précise :
« les ou ls pour nous aider sont peu nombreux ou mal diﬀusés ».
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Ques on du sexe de l’enfant et le fait de déléguer l’informa on ou la réponse à une
ques on à une personne du même sexe ou au conjoint :
- 55% répondent radicalement «non, je ne délègue pas » et « ma réponse aurait été la même, même
si le sexe de l’enfant avait été diﬀérent ».
- Les 4 hommes ayant répondu « oui, je délègue » pensent que la maman serait plus apte à
répondre. (Ces 4 hommes ont des ﬁlles).
- Dans les 14 mamans qui n’ont pas répondu radicalement non, certaines précisent :
- « Si l’enfant est plus à l’aise avec un autre proche »
- « En fonc on de la ques on, le père peut être plus apte que moi »
- « Les mises en garde sont diﬀérentes en fonc on du sexe de l’enfant »
- « L’informa on est à adapter au sexe de l’enfant »
- « Tous doivent avoir les mêmes informa ons : les ﬁlles comment me re un
préserva f et les garçons les contracep ons aussi »
- « C’est encore plus tabou pour le papa »
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5) Pensez vous que l’appartenance religieuse ou spirituelle peut inﬂuer sur la
manière de présenter la sexualité à son enfant ? Voulez vous préciser votre
appartenance ?
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Note : Je rappelle qu’il est possible que certaines personnes se méﬁant des amalgames ou qui font
preuve de trop de pudeur ont refusé ou préféré éviter de répondre à ce ques onnaire. C’est une des
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raisons pour lesquelles j’ai laissé la possibilité de ne pas répondre à l’appartenance religieuse pour
ceux qui ne le souhaitaient pas.
Dans la catégorie « non croyants », certains ont précisé avoir reçu une éduca on juive, bouddhiste
ou chré enne mais aﬃrment aujourd’hui être non-croyants ou athées.
La majorité des répondants ayant précisé leur appartenance religieuse sont chré ens ou noncroyants / athées. Ce n’est à mon avis pas représenta f de la popula on française. La grande
majorité des parents es ment que les croyances religieuses et spirituelles inﬂuent sur la façon de
présenter la sexualité à son enfant, mais il s’agit là majoritairement de l’avis des parents se déclarant
non-croyants. Les trois répondants musulmans es ment que la religion n’a aucune inﬂuence sur la
manière de présenter la sexualité à son enfant.

6) Es mez- vous que l’informa on sur la sexualité est une aﬀaire :
(Les répondants pouvaient cocher plusieurs cases)
- Personnelle : chacun se débrouille pour trouver les réponses à ses ques onnements (internet...):
20%
- Du devoir de l’éduca on na onale : 55%
- Du devoir des professionnels du corps médical/paramédical / des ins tu ons spécialisées : 52%
- Du devoir parental ou familial : 96%
- C’est tabou, pas besoin d’en parler : 0,9%
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L'informa on sur la sexualité est une aﬀaire ...
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7) Pour vous, aborder le sujet de l’homosexualité avec son enfant, c’est :

Tout à fait normal
Gênant mais parler posi vement
Gênant mais parler néga vement
Sujet tabou

Je pense intéressant de me re en corréla on ces réponses avec l’appartenance religieuse ou en tout
cas avec l’avis sur l’inﬂuence de celle-ci, l’homosexualité faisant par e des interdits de toutes les
religions monothéistes actuelles :
- « Gênant mais il faut en parler néga vement » : réponse d’un parent chré en et un musulman.
- « Tabou » : réponse d’un chré en, qui avait pourtant répondu « pas du tout » à la ques on de
l’inﬂuence religieuse. Mais il s’agit de la même personne qui trouve que « parler de sexualité à ses
enfants » est tabou et qui ressent beaucoup de pudeur à s’exprimer sur le sujet. On peut donc
considérer qu’il s’agit d’une situa on isolée.

8) Connaissez-vous les moyens de protec on des sites internet à contenu sensible
tels que les sites pornographiques ? Y avez-vous recours sur votre propre réseau au
domicile ?

Connaissez-vous...?

Y avez-vous recours ?

Oui 60%
Non 40%
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Oui 33%
Non 67%

- Ceux qui ne connaissent pas et qui n’y ont pas recours :
J’ai analysé en fonc on de l’âge de l’enfant aîné, et mis en évidence ceux ayant des enfants
adolescents (10 ans ou plus). En es mant qu’à cet âge-là les enfants ont une certaine autonomie sur
le net, et où il y a donc possibilité d’appari on de fenêtres popup, outre l’u lisa on volontaire des
sites à contenu pornographique. C’est aussi plus ou moins l’âge d’entrée au collège.


Répondants ayant des enfants de moins de 10 ans : 22 ne connaissent pas les moyens de
protec on, dont 5 seulement ne se sentent pas assez informés sur les conséquences des
images à contenu pornographique sur le psychisme des enfants.



Plus de 10 ans : 22 ne connaissent pas, dont 8 ne se sentent pas assez informés sur les
conséquences.

- Ceux qui connaissent mais qui n’y ont pas recours :


Moins de 10 ans : 15 connaissent mais n’y ont pas recours, dont 2 seulement ne se sentent
pas assez informés sur les conséquences sur les enfants.



Plus de 10 ans : 15 dont 8 seulement se sentent assez informés sur les conséquences.

- Ceux qui connaissent et qui y ont recours :


Moins de 10 ans : 11 dont 10 se sentent assez informés sur les conséquences.



Plus de 10 ans : 25 dont 21 se sentent assez informés sur les conséquences des médias à
contenu pornographique sur le psychisme des enfants.

9) Avez-vous un ou des exemples de ques on de l’ordre de l’in me ou du sexuel
posée par votre enfant / adolescent et la réponse que vous lui avez donnée ?
Beaucoup de parents n’ont pas répondu (pas pris le temps?) à ce e ques on ; certains précisent que
leur enfant est trop jeune pour en poser même après trois ans, et trois papas précisent aussi que les
enfants posent plutôt les ques ons à leur mère.
Pour ceux qui ont répondu en illustrant par des exemples, j’ai classiﬁé en fonc on du sujet et de l’âge
de l’enfant. J’ai trouvé intéressant de les retranscrire tels quels. Beaucoup de parents ne m’ont
malheureusement pas rapporté les réponses qu’ils ont fournies aux ques ons de leurs enfants.
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 Enfants :
La reproduc on
« Comment on fait les bébés ? » → Ques on la plus courante !
- « Je t’expliquerai quand tu seras plus grande » (5 ans)
- « Tu n’as que 8 ans donc tu as le temps »
- « Papa met son sexe dans celui de maman pour poser la graine dans le ventre de la
maman » (8 ans)
- « Je me suis servie de livres pour répondre » (ques on posée vers 4-5 ans)
- « Réponse orientée vers l’existence d’un amour papa/maman (amour diﬀérent de
celui qu’il ressent pour le monde qui l’entoure. Le bébé sort par une pe te porte
entre les jambes de maman. Seules les mamans peuvent avoir des bébés ». (3-4ans)
- « Un homme et une femme qui s’aiment très fort se mélangent, et on explique à
par r d’un livre d’où viennent les spermatozoïdes, la rencontre avec l’ovule, les
cellules qui se mul plient jusqu’à en faire un bébé qui sort par le vagin ou le ventre en
cas de diﬃculté » (Éducatrice spécialisée ayant enfants des deux sexes de 3 à 7 ans)

« Comment tu nous as fabriqué ? » / « Pourquoi j’étais dans ton ventre ? »
- « Papa et Maman s’aiment très fort, on s’est fait un gros câlin, et par la suite Papa
a mis une pe te graine dans le ventre de maman puis tu as grandi dans mon ventre »
- « Mon aîné est convaincu qu’on fait les bébés en s’embrassant. Je lui ai juste dit que
c’est un peu plus compliqué mais sans entrer dans les détails. Mes deux garçons se
masturbent régulièrement alors je leur explique qu’on ne doit pas faire ça en public
mais dans l’in mité et seul » (pour l’instant) (6 et 8 ans)
- « Ma ﬁlle de 8 ans pense qu’elle peut avoir un bébé toute seule quand elle le
décidera. Je lui ai expliqué qu’il fallait obligatoirement un papa et que ce n’est pas
une décision à prendre à la légère... »
L’amour
« Ça fait quoi d’être amoureux? » (4-5 ans)
- En répondant, on travaille aussi sur l’in mité et le respect de celle de l’autre.
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Homosexualité :
« J’ai deux copains garçons qui disent qu’ils sont amoureux, c’est n’importe quoi. Ils ne
pourront pas avoir d’enfant. »
« Deux personnes du même sexe peuvent être amoureuses, mais ceci est trop loin de
sa concep on papa-maman »
« Comment deux femmes ou comment deux hommes peuvent avoir des enfants? »
- Sujets sur PMA, dons d’ovocytes, adop on… On ne choisit pas d’être homosexuel ou
non mais je préférerais qu’elle reste amoureuse d’un camarade. (maman d’une ﬁlle
de 5-7 ans)
« Pourquoi un garçon est-il amoureux d’un autre garçon ? »
- « Une rela on entre ﬁlles ou entre garçons dépend des goûts et des envies de
chacun, il est normal d’être amoureux d’une personne avec qui on se sent bien peu
importe le sexe. » (maman de 3 enfants de 3 à 9 ans)
Erec on et Autoéro sme :
« Pourquoi ça chatouille ? »
« Oh mon kiki est tout droit » (4 ans)
« Maman j’ai le zizi qui grandit c’est normal? »
« Pourquoi j’ai une érec on ma nale ? » (6 ans)
- «C’est normal, c’est l’aﬄux sanguin qui va là-bas »
- « On ne sort pas son zizi en public, tu as le droit de toucher ou regarder mais en
restant discret. c’est normal »
- La no on de plaisir et de sexualité m’est diﬃcile à aborder quand je vois ma ﬁlle de
7 ans se toucher le vagin, je ne sais pas trop quoi dire mis à part que je ne veux pas
voir ça « tu fais ça dans ton in mité dans ta chambre »
Les règles :
- Je lui ai expliqué le cycle ovulaire, ce qui permet de tomber enceinte. Je ne suis pas
entrée dans les détails de l’acte sexuel, elle n’a que 9 ans, mais j’y viendrai quand elle
commencera à poser des ques ons.
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Diﬀérence garçons et ﬁlles - Anatomie :
- Beaucoup de réﬂexions pour choisir le mot à u liser pour désigner le sexe d’une ﬁlle.
pour le garçon zizi est universel, pour les ﬁlles, beaucoup sont péjora fs. On a alors
choisi le féminin de zizi : zeze e. (4 ans)
NB : Autres termes lus dans les réponses : « Le nounou » « La foufoune » « le kiki » « la mimi »
« Pourquoi j’ai une zeze e et pas un zizi ! » (3-4 ans)
« Pourquoi mon frère a un zizi et pas moi ? »
« Ma pe te sœur est sor e par où ? Pourquoi tu n’as pas de zizi ? » (3-4 ans)
« C’est quoi le pe t kiki là ? » (ques on posée par des ﬁlles lors de la douche)
- Les ﬁlles et les garçons sont diﬀérents. Elles n’ont pas de zizi.
« Maman, le trou que j’ai c’est celui pour faire pipi ? » (5 ans)
- Ma ﬁlle m’a demandé quand est-ce qu’elle aurait ses poils et ses règles, je lui ai dit à
l’adolescence. (6-7 ans)
Autres
« Combien de fois as-tu fait du sexe avec papa ? »
« Maman est-ce que je peux toucher tes poils ? »
- Non on ne peut pas toucher les poils de sa maman.
« Pourquoi elle danse comme ça avec ses fesses devant le monsieur ? c’est dégueulasse ce
qu’elle fait la dame » ( ﬁlle de 5-7 ans)
« Qu’est-ce que le SIDA ? Comment ça s’a rape ? »
- « C’est une maladie qui se transmet soit par le sang soit par les rapports sexuels non
protégés ». Je pense qu’elle n’a pas tout compris car elle n’a que 6 ans, c’est un peu
abstrait.

 Jeunes adolescents :
L’érec on et l’autoéro sme
« Qu’est-ce qu’une érec on ? »
« C’est le sexe de l’homme qui se raidit pour avoir un rapport sexuel et même les
pe ts garçons peuvent avoir le même réﬂexe »
« Quand je me douche, j’aime me toucher, ça me fait du bien »
44

Puberté
« Je dois prendre la pilule maintenant que je suis réglée ? »
« Comment l’homme a une érec on ? »
- « Par l’excita on et l’aﬄux sanguin »
- « Diﬃcile avec mon ﬁls de 13 ans, par pudeur il ne veut pas en parler.. mais j’aborde
quand même les sujets existen els »
« On peut tomber enceinte quand les règles arrivent ? »
- « Oui tout à fait, le corps se prépare à une future grossesse. Tu deviens une jeune
femme et à par r de ce e étape ton corps est prêt à donner la vie. C’est à ce moment
qu’il faut être vigilante, le cycle se produit une fois par mois. »
Anatomie
« J’ai sen un pe t bouton lorsque j’ai mis la main dans ma culo e hier soir » (ﬁlle 10-12
ans)
Faire l’amour
« A quel âge as-tu fait l’amour pour la première fois ? » (papa de deux jeunes ados)
« Est-ce que ça fait mal quand le zizi du papa rentre dans la maman ? »
« A quoi consiste l’acte sexuel »
Je leur ai expliqué aussi simplement que possible.
« Ma ﬁlle de douze ans qui tenait absolument à garder un amoureux m’a demandé à
quel moment on sait que l’on veut faire un enfant…. Je lui ai répondu que c’était la
décision qui déﬁnit un peu le reste de sa vie et qu’un jeune n’a pas encore tous les
ou ls pour cerner l’envie qui l’anime, et la maturité pour prendre ce e décision »
L’homosexualité
« Maman, est-ce que ça t’embêterait si je voulais me marier avec une ﬁlle ? » (Fille de 10
ans)
« Comment les homosexuels font l’amour ? »
Être amoureux
« Comment sait-on qu’on est amoureux ? »
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✗ Grands adolescents :
Témoignage : « Le sujet est abordé suﬃsamment fréquemment et naturellement au
cours des discussions habituelles. Les ques ons viennent toutes seules. (…) j’u lise
beaucoup l’humour et je dis les choses telles qu’elles sont. Je facilite la tâche en
an cipant la pudeur éventuelle (par exemple, lorsque la boîte de préserva fs est vide,
il suﬃt de la poser sur la table de nuit, je comprends que ça veut dire « tu peux m’en
racheter stp » mais c’est plus simple, et ça marche ! »
Maladies sexuellement transmissibles
« Ma prof m’a dit que le SIDA pouvait apparaître et ne plus se voir lors d’examens… Croistu que je doive faire un test car je suis inquiet ? » (garçon de 17 ans)
« Si tu t’es protégé lors de tes rapports tu n’as pas à être inquiet, mais si tu veux faire
un test on le fera »
« Est-ce que le SIDA existe toujours ? » (14 ans)
« Oui, évidemment » → « Mais pourquoi à l’école on n’en parle plus ? »
Contracep ons et préserva fs
- Ques ons sur l’u lisa on du préserva f. Mise en garde sur les MST, et explica on
sur la rela on amoureuse qui guide vers un rapport sexuel, et le respect du sexe
opposé, surtout pour un garçon. (Papa de deux garçons et une ﬁlle ados )
- La copine de mon ﬁls avait un retard de règles. Ques ons sur l’oubli de la pilule, le
risque de grossesse et les démarches à suivre.
Faire l’amour
« Comment se passe le premier rapport ? »
« Connaître son compagnon, discuter ensemble dans un endroit tranquille, se
protéger, et prendre son temps. »
« A quel âge c’est normal de le faire ? »
« Qu’est-ce que tu en penses ? » S’en suit une discussion sur le respect de soi et de
l’autre.
« Ma copine m’a dit que je lui faisais mal en lui faisant l’amour » (garçon de 18 ans)
« Elle ne veut pas que je me e de capote »
« Je n’épouserai que celle qui restera vierge jusqu’au mariage » (famille agnos que)
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La sexualité, l’homosexualité
« Je suis bisexuel, mes enfants sont au courant » (papa de 3 grands ados)
L’avortement
« Moi je suis contre l’avortement, ce n’est pas parce qu’on n’a pas d’argent qu’on doit
avorter » (garçon de 16 ans)

10) Auriez-vous répondu diﬀéremment si votre enfant était de l’autre sexe ?
C’est un NON général, sauf pour les ques ons propres au sexe anatomique de l’enfant ou à la
contracep on (pilules pour les ﬁlles etc).

11) Auriez-vous délégué la réponse à votre conjoint ou un proche du même sexe
que l’enfant ?
Non pour la majorité. Précisions de certains répondants :
- « Une fois pour le décalo age » (maman de garçons de 6 et 8 ans)
- « S’il s’agit d’une ques on vraiment d’anatomie masculine je lui dirai d’aller demander à
son père, sauf si je sais y répondre » (maman d’un enfant de 4 ans)
- « Hors de ques on qu’ils reçoivent des réponses diﬀérentes de l’autre » (maman de
jumeaux garçons et ﬁlles de 4 ans)
- « S’ils se tournent vers moi je dois essayer d’être à la hauteur » (maman de garçons entre 3
et 7 ans)
- Érec ons : « le papa a conﬁrmé mes dires en disant que ça lui arrivait aussi mais qu’il ne le
disait pas ouvertement, qu’il restait discret, mais que c’est normal. » (3-4 ans)
- Ques on du booty-shake : « le papa serait en panique sur le sujet »
- « Les deux points de vue féminin et masculin sont complémentaires »
- « Je n’aime pas quand il me parle de leurs ébats dans le détail (sous forme « d’exploit », de
« performance », et dans ce cas, je les invite à parler avec leur père ou avec mon
compagnon. » (maman de 4 garçons adolescents ou jeunes adultes)
- « Déléguer non, mais certainement proposer d’en parler aussi à un référent du même
sexe. » (une maman en couple avec l’autre parent »
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- « J’aurais aimé que le papa se préoccupe un minimum de renseigner notre ﬁls : il me
semblait plus apte que moi-même à répondre à certaines ques ons » (maman en famille
monoparentale)
Certains répondants n’ont pas donné d’exemples de ques ons mais certains précisent :
- « Je pense que sa mère serait plus apte à répondre que moi » (papa d’une ﬁlle de 9 ans)
- « Les enfants posent les ques ons généralement à leur mère » (papa de 3 enfants dont 1
jeune ado)
- « Non mais je pense que si nous avions eu un garçon il aurait peut-être plus facilement
abordé certains sujets avec son père à l’adolescence » (maman d’une ﬁlle de 6 ans)
- « Ah non jamais, je me suis toujours dit que c’est moi qui en parlerais avec eux. Leur père
voit tout tabou. » (maman d’un garçon et une ﬁlle jeunes ados )
- « Cela m’est arrivé vu que mes enfants sont des garçons. »
- « Pour mon premier garçon j’ai demandé à mon conjoint en eﬀet d’avoir une conversa on
plus in me sur son rapport et sa sexualité avec sa copine car je me sentais mal à l’aise pour
lui mais maintenant avec le deuxième je n’ai pas de problème » (maman de deux garçons, un
ado et un jeune adulte)
- « Non je ne l’ai pas fait mais lorsque mon ﬁls de 18 ans a voulu avoir ses premiers rapports
sexuels (il nous en a parlé avant ) j’ai demandé à mon mari de lui parler à nouveau des
préserva fs et du SIDA »
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12) Avez-vous connaissance de certaines ressources disponibles dans le domaine de
l’éduca on et l’informa on sur la sexualité des enfants et des adolescents ?
Ouvrages :

Titeuf est cité 18 fois !
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Autres ouvrages :
- Livres et BD (sans tre précisé) sont cités 11 fois
- Livre ques ons réponses pour les 4-6 ans
- Planches anatomiques du dic onnaire
- Livre dénonçant l’inceste
- Dossier des scouts unitaires protestants

Vidéos :

- Bandes dessinées sur le consentement présentées sur les réseaux sociaux :

« Les ou ls ou supports didac ques sont peu nombreux ou peu diﬀusés. Le plus souvent, c’est de
l’ordre du médical (formes de contracep on par exemple) »
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Certains parents ont répondu ne pas en connaître mais que ce e ques on a éveillé leur curiosité et
vont faire des recherches pour découvrir les ressources.

13 ) Y avez-vous eu recours :
Quasiment tous les parents connaissant des ressources y ont eu recours plusieurs fois (12%) ou
quelques fois voire rarement (22%) soit 34 %.
Les autres n’en connaissent pas, ou ne ressentent pas encore le besoin de les u liser en précisant
que les enfants sont encore trop jeunes.

14) Y a-t-il une autre expérience que vous aimeriez partager avec moi ?
Témoignages :
- « Quand j’étais pe te, j’ai eu une sexualité très tôt seule puis avec une ﬁlle. Ma mère me racontait
beaucoup les rela ons maltraitantes avec mon père. Mon père était brutal verbalement, il voulait
que je sois un garçon. Mon père a avorté ma mère plusieurs fois avec des aiguilles à tricoter. A l’école,
on m’a beaucoup parlé de sexualité mais pas assez d’amour et de droits par exemple. Ma mère s’est
remariée. Mon beau père etait naturiste. Un jour par erreur il a allumé un ﬁlm porno au lieu d’un
dessin animé. J’avais 12 ans. J’ai été dégoûtée. Puis je suis devenue addict au porno. Ensuite mes
deux sœurs sont décédées du SIDA pour causes de rela ons non protégées. J’avais 18 ans. La
trithérapie est arrivée un an plus tard. Je faisais le test du VIH tous les mois par peur. J’ai eu une
sexualité tantôt très protégée tantôt très risquée. J’ai rencontré des gens très bien en psychanalyse
qui m’ont aidée. J’ai aussi croisé le chemin de plusieurs agresseurs sexuels dont deux dans le
périmètre paramédical. Bref je suis une ﬁlle née dans les années 70. J’ai fait 4 IVG. Je suis heureuse
d’avoir pu avoir un enfant et trouvé un homme qui m’aime et que j’aime. »
- « Quand je connais la copine de mes garçons, je parle aussi de sexualité avec elle. Je les invite
notamment à se faire respecter et à se protéger et je leur indique que je suis ouverte si elles ont des
ques ons, en leur garan ssant ma discré on. »
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- « Mon ﬁls a eu une grosse diﬃculté à gérer à l’âge de 15 ans et il ne m’en a parlé que récemment.
Par contre, grâce à l’éduca on que je lui ai donnée, il a su trouver l’aide nécessaire au planning
familial et a géré la situa on du mieux qu’il a pu. Je suis triste qu’il ne m’en ait pas parlé à ce
moment-là car je pense que mon sou en lui aurait fait du bien mais je sais qu’il voulait m’épargner. Il
m’a assuré que c’est grâce à mon éduca on qu’il avait trouvé les ressources nécessaires pour gérer
ce e situa on et c’est le plus important. »
- « Je ne sais pas si je serai très à l’aide quand mon ﬁls viendra nous poser des ques ons, mais
j’espère faire en sorte qu’il vienne nous demander sans tabou. Quand ils sont pe ts c’est pas
forcément facile, il faut expliquer les choses sans non plus trop entrer dans certains détails, en tout
cas pas leur men r avec des images ridicules. »
- « Quand j’étais pe te, ma mère m’a interdit de me masturber sans aucune explica on. J’ai ce
souvenir en tête pour ne pas reproduire ce e scène avec mes garçons. Je leur précise qu’ils ont le
droit de le faire mais dans quelles condi ons : dans l’in mité, pas en public.
Mon aîné depuis longtemps a besoin de se masturber pour s’endormir. Au moment du rituel et du
câlin, j’ai été mal à l’aise au début à cause du complexe d’Oedipe puis je me suis dit que ça n’avait
rien à voir avec moi alors je n’ai rien dit. Il est dans son lit, dans la pénombre, et au fur et à mesure du
temps il ne l’a plus fait lors du câlin... il a end que je sois par e. »
- « Ma ﬁlle commence à avoir du mal à se me re en jupe pour aller à l’école. Elle ressent le regard
des autres (ﬁlles et gaçons). Ils la jugent et cela la gêne beaucoup. Cela m’agace au plus haut point :
de nos jours se me re en jupe est synonyme de « frivolité » alors que c’est plus élégant que le
vulgaire ‘’leggings/baskets/ bomber. »
- « A la suite d’une recherche de mon ﬁls sur Youporn en notre absence, j’ai tout verrouillé… du coup,
il sait ce qu’est le ﬁst-fucking. »
- « Il est nécessaire d’expliquer à nos ados que la première fois n’est pas une réussite absolue et qu’il
ne faut pas en rer des conclusions trop rapides. »
Probléma ques et interroga ons:
- « Le fait d’être parent séparé et de ne pas savoir ce que l’autre parent a raconté à l’enfant en
répondant à ses ques ons »
- « Besoin de lieux où la ques on en dehors du cercle familial peut être posée »
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- « Parfois je me demande où m’arrêter dans mes explica ons »
- « Je trouve très regre able qu’il n’y ait pas plus d’ac ons collec ves faites par des professionnels
spécialisés sur la sexualité, l’inceste, les abus sexuels… au lycée et au collège. Certains établissements
ne font RIEN »
- « J’avoue être en demande de ressources écrites ou audiovisuelles pour m’aider dans mon approche
et mon argumenta on »
- « Aborder la sexualité générale ne me pose pas de problème mais j’ai un peu peur du moment où il
s’agira vraiment d’eux et de situa ons précises »
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15) Pour résumer, vous sentez-vous vous-même assez informé sur :
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Comme a endu, les sujets sur lesquels les parents se sentent le plus informés sont les sujets de
maladies sexuellement transmissibles et du VIH, ainsi que les contracep ons existantes (mais moins
sur les risques de grossesse précoce et d’interrup on volontaire de grossesse). 25 % des parents ne
se sentent pas assez informés sur les conséquences des médias à contenu pornographique sur le
psychisme de l’enfant et près d’un ers sur les lieux de préven on et d’écoute.
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Conclusion des ques onnaires et conclusion générale
La plupart des parents ayant répondu à mon travail de recherche ont une bonne no on
des thèmes composant l’éduca on à la sexualité, me ant surtout en avant la reproduc on et la
préven on des risques de maladie et de grossesse. La majorité d’entre eux prône un dialogue
sans tabou. Plus d’un ers des parents de toutes les tranches d’âge n’ont pas eu d’informa on
sur la sexualité durant leur enfance (celle-ci se faisant alors majoritairement le cas échéant lors
des cours de Sciences et Vie de la Terre, expliquant la sexualité d’un point de vue physiologique,
anatomique et de biologie de la reproduc on).
Ceci a deux conséquences : soit de la pudeur chez ces parents, soit à l’inverse un fort intérêt à ce
que l’éduca on sur la sexualité de leurs enfants reste de leur propre ressort.
La grande majorité des parents a conscience qu’il est important de parler de sexualité à
ses enfants, mais plus d’un ers y éprouve des diﬃcultés de diﬀérents ordres :
- Il semble plus diﬃcile pour un papa de parler de sexualité avec sa ﬁlle.
- La déléga on à une personne du même sexe se ferait surtout pour les sujets d’anatomie.
- Il semblerait qu’il est plus facile de parler de sexualité pour les parents travaillant dans le
domaine médical ou de la santé que pour les autres.
- Le fait d’avoir eu ce sujet d’éduca on durant son enfance, en par culier dans son propre
contexte familial, rendrait la tâche parentale plus facile aujourd’hui.
- La plus grande diﬃculté exprimée par les parents est de « ne pas savoir comment en parler »,
puis vient la pudeur de l’adolescent, et ensuite la pudeur du parent, qui peut être reliée à une
mauvaise expérience personnelle ou à la mésinforma on durant leur propre enfance.
- Les conséquences des croyances et des pra ques religieuses et spirituelles sont rela vement
appuyées par les répondants se déclarant non-croyants ou chré ens, mais il me manque
l’informa on de la pra que cultuelle pour rer une conclusion ferme à ce e ques on.
- Le sexe de l’enfant n’est pas un obstacle aux réponses apportées par les parents, mis à part
pour les sujets d’anatomie (décalo age… ) et de contracep on. La présence et le point de vue
de référents masculins et féminins semblent importants dans l’éduca on à la sexualité des
jeunes.
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- L’inﬂuence des croyances spirituelles et religieuses sur l’homophobie, dans mon échan llon de
répondants, a un impact moindre. Plus des trois quarts des répondants es ment tout-à-fait
normal de parler de l’homosexualité avec son enfant.
Deux

ers des parents connaissent les moyens de protec on des sites internet à

contenu sensible tels que les sites pornographiques mais seulement un ers y ont recours.
Beaucoup de parents connaissant les conséquences des images à contenu pornographique sur
le psychisme des enfants n’ont pas connaissance des moyens de protec on face aux sites
internet. Il y a donc un manque d’informa on à ce sujet. Mais beaucoup de ceux qui les
connaissent ne les appliquent pourtant pas, quel que soit l’âge de l’enfant.
La majorité des parents ont conscience d’un éveil de l’intérêt sexuel infan le vers l’âge
de trois ans. La plupart des ques ons posées à cet âge-là concernent la reproduc on. On peut
observer que certains parents emploient des termes plutôt scien ﬁques, tandis que d’autres
préfèrent les formula ons populaires, surtout en subs tut de l’appella on du sexe féminin. J’ai
aussi pu constater que l’éveil aux ques ons d’homosexualité se fait très tôt. Face aux ques ons
d’érec on et d’autoéro sme du jeune enfant, les parents enseignent surtout la no on
d’in mité.
Les parents expriment aussi plus de pudeur lorsqu’il s’agit de parler de la sexualité de leur
propre enfant, plutôt que de la sexualité en général.
A l’arrivée à la jeune adolescence, les sujets évoqués concernent plus les changements
anatomiques liés à la puberté, ainsi que l’émergence de l’intérêt pour le rapport sexuel. Certains
parents parlent de la pudeur de leur enfant, mais les ques ons fusent quand même dans le sens
enfant → parent. La plupart des parents répondent, mais avec simplicité, d’autres ont l’air de
reporter à plus tard les réponses trop précises.
Pour les grands adolescents, certains parents an cipent la préven on et la no on de respect
dans le couple.
La plus grande diﬃculté exprimée par les parents est de ne pas savoir comment
répondre, ce qui témoigne d’une pudeur pouvant être engendrée par le manque de
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connaissance des thèmes à aborder, de la façon de les aborder, et surtout la méconnaissance
des ressources disponibles pour les aider. La plupart des ressources u lisées se présentent sous
forme d’ouvrages tels que Titeuf et le Zizi sexuel de ZEP, ainsi que les vidéos didac ques de ma
généra on telles que Il était une fois la vie ou l’émission C’est pas sorcier. Par contre, les ou ls
très intéressants tels que les jeux de société, les groupes d’atelier et les sites internets oﬃciels
et associa fs sont vraiment très peu connus et mériteraient d’être largement promus car les
parents en sont demandeurs. L’analyse de mon ques onnaire démontre que lorsqu’ils en ont
connaissance, ils y ont recours. La lecture de mes ques ons a d’ailleurs éveillé leur curiosité sur
le sujet.
La culture de chacun, telle que je l’ai déﬁnie dans mon mémoire, semble être le noyau
inﬂuant sur notre rapport à la sexualité, ainsi que l’éduca on en santé sexuelle que l’on se
sen ra capable de donner à nos enfants.
Il y a une forte inﬂuence du dialogue parental et familial sur notre façon d’être parents
nous-mêmes, ou sur les clés que l’on a en main pour jouer notre propre rôle. Il faut donc
informer massivement notre généra on de jeunes aﬁn d’en faire des parents bien informés
qui auront alors à leur tour sans doute moins de pudeur à parler de sexualité à leurs enfants,
quelle que soit leur religion, leur vécu personnel… en bref, quelle que soit leur culture. Ceci
sans prendre en compte, bien sûr, les nouveaux mouvements de migra on à venir, qui
engendreront une nécessité (perpétuelle) de renouvellement de la procédure.
D’autre part, plus on fait face et on déconstruit les tabous dans la pe te enfance, plus cet enfant
deviendra un adulte cul vé, avisé et ouvert à l’éduca on sexuelle.
Les sujets de pudeur, religion et culture face à la sexualité abordés dans ce travail
peuvent être des thèmes intéressants à développer dans d’autres mémoires. Dans la con nuité
de mon travail, je me suis aussi posé la ques on de la vulnérabilité des enfants et adolescents
vivant en dehors du contexte familial, dans des foyers par exemple.
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Annexes

Ques onnaire
Je suis inﬁrmière diplômée d’État et étudiante en parallèle à la faculté de médecine de Paris Diderot aﬁn
d’obtenir un diplôme universitaire de « Santé sexuelle et droits humains ». Mon mémoire a pour sujet :
« Parler de sexualité à ses enfants : quelles diﬃcultés et quelles ressources ? »
Ce ques onnaire est donc orienté pour les personnes ayant des enfants de 3 à 20 ans. En eﬀet, l’auto
éro sme commence très jeune, et les probléma ques et les ques ons varient en fonc on de l’âge de
l’enfant et de l’adolescent. Mais ce qui m’intéresse surtout, c’est votre vécu et votre ges on de ces
inévitables ques ons qui vous sont portées à vous, parents.
La sexualité des jeunes est en eﬀet un vaste sujet qui fait parler de lui ces temps-ci, tant dans les médias que
dans les ins tu ons.
Selon l’UNESCO (mai 2010), « une éduca on sexuelle eﬃcace est le moyen de fournir aux jeunes des
informa ons scien ﬁquement précises, culturellement per nentes et adaptées à leur âge » aﬁn « de [les]
doter des connaissances, compétences et valeurs leur perme ant de faire des choix responsables quant à
leurs rela ons sexuelles et sociales » «en par culier dans un monde où ils sont davantage exposés à des
matériels sexuellement explicites sur internet ou dans les médias » « et où le VIH est en recrudescence ».
Toutes les réponses à ce ques onnaire sont donc totalement ANONYMES. Il y a des ques ons où la réponse
est simplement à cocher, et d’autres qui sont ouvertes au développement. Courtes ou longues, toutes les
réponses sont les bienvenues. N’hésitez pas !
Je vous remercie inﬁniment pour les quelques minutes consacrées à ce ques onnaire !

Proﬁl des répondants :
- Êtes-vous :

un papa

une maman

- Quelle est votre situa on familiale :
- en couple avec l’autre parent de l’enfant
- parent célibataire
- en couple, « famille recomposée »
- en couple avec une personne du même sexe

- autre :
- Quel est votre âge :
moins de 25 ans

Entre 26 et 30 ans

Entre 41 et 50 ans

Plus de 51 ans

Entre 31 et 35 ans

Entre 36 et 40 ans

- Quelle est votre profession ?
- Combien d’enfants avez vous et de quel sexe ?
Fille.s :

1

2

3

4 ou plus

Garçon.s :

1

2

3

4 ou plus

- Quel âge a-t-il ? / ont-ils ?
Fille.s :
Garçon.s :
- Qu’entendez-vous / que comprenez-vous par éduca on ou informa on sur la sexualité ?

- Avez-vous eu vous-même pendant votre enfance des informa ons sur la sexualité ?
Non

Oui
Si oui, par quel biais :

- Pour vous, parler de sexualité avec votre / vos enfants est :
- Important

- Normal

- Y trouvez-vous des diﬃcultés ?

- Anormal
Oui

- Tabou
Non

Si oui de quel ordre : (plusieurs réponses possibles)
- Vous ressentez beaucoup de pudeur à vous exprimer sur le sujet
- Votre enfant témoigne de beaucoup de pudeur pour parler avec vous
- Vous ne savez pas comment en parler mais vous aimeriez pouvoir
- Vous avez vous-même vécu une expérience diﬃcile, vous avez par conséquent du mal à en parler
- Autre :

- Pensez-vous que l’appartenance religieuse ou spirituelle peut inﬂuer sur la manière de présenter la
sexualité à son enfant ?
Pas du tout

Pas vraiment

Un peu

Plutôt beaucoup

Beaucoup

Évidemment
- Voulez-vous préciser votre appartenance ?

- Es mez-vous que l’informa on sur la sexualité est une aﬀaire : (vous pouvez cocher plusieurs cases)
- Personnelle : chacun se débrouille pour trouver les réponses à ses ques onnements (internet,
amis...)
- Du devoir de l’éduca on na onale : l’école est là pour ça …
- Du devoir des professionnels du corps médical / paramédical / des ins tu ons spécialisées
- Du devoir parental ou familial
- C’est tabou, donc pas besoin d’en parler
- Autre :
- Pour vous, aborder le sujet de l’homosexualité avec son enfant est :
- Tout à fait normal
- Gênant mais il faut en parler posi vement
- Gênant mais il faut en parler néga vement
- C’est un sujet tabou
- Connaissez vous les moyens de protec on des sites internet à contenu sensible tels que les sites
pornographiques ?
Oui

Non

- Y avez vous recours sur votre propre réseau au domicile ?
Oui

Non

- Avez vous un ou des exemples de ques on de l’ordre de l’in me ou du sexuel posée par votre enfant /
adolescent et la réponse que vous lui avez donnée ?

- Auriez-vous répondu diﬀéremment si votre /vos enfants étaient de l’autre sexe ?

- Auriez-vous / avez-vous délégué la réponse à votre conjoint ou un proche du même sexe que l’enfant ?

- Avez-vous connaissance de certaines ressources disponibles dans le domaine de l’éduca on et
l’informa on sur la sexualité des enfants et adolescents (Il existe des jeux de société, des ouvrages, des
bandes dessinées, des émissions télévisées ...)?
Si oui lesquels (+ tre si vous vous en souvenez) :
- Y avez-vous eu recours ?
- Y a t-il une autre expérience ou diﬃculté que vous aimeriez partager avec moi ?
- Pour résumer : vous sentez vous vous-même assez informé.e sur :
- Les maladies sexuellement transmissibles et le VIH

oui

non

- Les contracep ons existantes

oui

non

oui

non

dépistage et de Diagnos c

oui

non

- Des risques de grossesses précoces et des interrup ons volontaires de grossesse

oui

non

- Les conséquences des médias à contenu pornographique sur l’équilibre psychique
des enfants
- Les centres de Planiﬁca on familiale / les Centres Gratuits d’Informa on et de

Résumé

Au cours de mes expériences professionnelles dans le domaine de la procréa on
médicalement assistée, j’ai été frappée par les angoisses et diﬃcultés en sexualité reproduc ve
dont témoignaient certaines pa entes et certains couples, majoritairement auprès de personnes
non scolarisées. Cela a alors éveillé mon intérêt pour l’éduca on à la sexualité des enfants dans le
milieu familial.
Je me suis demandé quelles pouvaient être les obstacles à une bonne communica on sur les
sujets de sexualité entre les parents et leurs enfants ?
D’où nous vient tant de pudeur et comment la surpasser pour accéder à une meilleure santé
sexuelle pour tous ?
Quels dangers peuvent générer les tabous auprès des jeunes de la généra on actuelle ?
Quels ou ls u lisent les parents ou pourraient être mis à leur disposi on pour les sensibiliser et les
aider dans ce domaine ?
Pour répondre à ces diﬀérentes interroga ons, je présente tout d’abord ce qu’est l’éduca on à la sexualité
et à quoi elle sert, les conséquences qui peuvent se présenter en cas de négligence de celle-ci ainsi que les
eﬀets des médias et des réseaux sociaux sur la vie et la sexualité des adolescents de la généra on actuelle.
Nous voyons ensuite quel rôle ont les parents dans cet appren ssage, quelles peuvent être les diﬃcultés
rencontrées, et enﬁn comment faire face à ces diﬃcultés avec l’informa on des parents et la disponibilité
de ressources dans ce domaine. Pour avoir une idée d’un point de vue pra que de ce que les parents en
savent, de ce qu’ils ressentent et de ce qu’ils font de l’éduca on à la sexualité de leurs enfants dans notre
pays, j’ai posté des ques onnaires en ligne pour un maximum de diversité socio-culturelle, auxquels j’ai
obtenu une centaine de réponses que j’ai pu analyser.
Mots clés :

parents - éduca on - sexualité – adolescents – ressources – pudeur – préven on – ou ls –
enfants - tabou
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INTRODUCTION

J’ai suivi un cursus un peu particulier avec, au premier plan, l’intérêt de la santé des
femmes et la sexualité des adolescents. Désireuse d’exercer dans la gynécologie, je me suis
orientée vers un double cursus cumulant les deux diplômes d’infirmière et de sage-femme.
Mon intérêt pour l’herpès génital a commencé au cours de mes études d’infirmière où, dans les
cours de gynécologie, l’apprentissage des différentes infections et pathologies a pris une place
prépondérante afin de connaître, comprendre et prendre en charge les patients et patientes, tant
dans un but curatif que préventif.
Ce qui m’a alors marquée, c’est une phrase du gynécologue qui nous donnait cours. Il disait que
« lors de la primo-infection, certaines (jeunes) femmes ne pouvaient plus s’asseoir ni uriner tant
la douleur était forte, et que certaines nécessitaient une hospitalisation avec mise en place d’une
sonde urinaire à demeure ».
Cette pathologie a de nouveau été abordée au cours des études de sage-femme, particulièrement
dans le suivi des femmes enceintes. Il s’agissait là de l’importance de la connaissance de la
séropositivité de la parturiente et de l’impact qu’une poussée en fin de grossesse pouvait avoir sur
l’accouchement : la césarienne, afin d’éviter l’infection du nouveau-né lors du passage à travers
les sécrétions vaginales contaminantes de sa maman, et des conséquences désastreuses que
pouvait avoir une transmission du virus à ce moment-là.
Par la suite, tant dans ma vie personnelle que professionnelle, j’ai été en contact avec des femmes
ayant eu une primo-infection d’herpès tellement invalidante et douloureuse qu’elle a nécessité un
arrêt de travail le temps du traitement, pouvant aller jusqu’à deux semaines. L’aide apportée à ce
moment-là a été brève et médicamenteuse, avec quelques explications sur la conduite à tenir pour
éviter la transmission au partenaire et à l’entourage (préservatif, contamination manuportée…).
L’une d’entre elles m’a rapporté une phrase reçue disant : « à partir de maintenant, étant donnée
la présence du virus dans les sécrétions génitales, qui partage ta vie partage ton herpès. Il n’y a
pas moyen d’empêcher cela ».
Mais là où ce virus a ensuite le plus suscité mon attention, c’est au cours des deux premières
années d’étude de sexologie. Dans un message de prévention dans la lutte contre le SIDA, la
1

lésion herpétique est décrite comme une porte d’entrée pouvant accroître la transmission du VIH.
Pourtant, le traitement de l’herpès reste banal, le même que pour le bouton de fièvre que la
plupart des humains portent au bord de la lèvre en période de grande fatigue. Mais peut-on
vraiment le minimiser et le considérer avec la même banalisation que l’herpès buccal (pour lequel
la plupart des personnes peu informées sur cette affection se pensent venues au monde avec, ne se
posant pas la question de la transmission…) ?
Où est la place de l’écoute et de la prise en charge de la douleur de ces éruptions localisées au
seuil de notre intimité ? On parle bien, pourtant, des mycoses vulvo-vaginales, de la douleur et de
leurs conséquences sur la sexualité, mais celles-ci ne sont pas sexuellement transmises. Le fait
que l’herpès génital soit une IST rend-il la prise en compte de la douleur plus taboue ? La
personne infectée se sent-elle légitime de demander de l’aide ? Se pose-t-on vraiment la question
de la sexualité pour la « vie d’après la primo-infection », quand les poussées sont récurrentes et
rapprochées, et que l’on prend conscience de sa propre contagiosité vis-à-vis du partenaire avec
qui l’on souhaite partager plaisir et affection ?
Quelles réponses peut-on apporter en tant que personnel soignant (auprès des femmes
particulièrement) aux conséquences de cette affection sur la vie sexuelle ?
Nous allons tout d’abord établir le profil du virus de l’herpès sous ses différents angles, avant
d’aborder les dimensions impactées par la contamination de ce virus. Nous parlerons ensuite des
différentes ressources disponibles pour aider ces femmes dans l’information, le soutien, la
prévention ainsi que le traitement de l’herpès génital.
Dans une seconde partie, nous aborderons les moyens utilisés pour l’étude ainsi que les résultats
obtenus, avant d’en discuter et enfin de conclure.

2

« Qu’est donc ce mal à la fois redouté et si bénin, qui s’éteint spontanément comme
la fluxion la plus simple et montre dans ses récidives l’opiniâtreté des diathèses les plus
invétérées ; ce mal qui, parmi les porteurs de chancrelle, de blennorragie, de chancre, en
choisit quelques-uns et laisse les autres indemnes ; ce mal qui peut se reproduire toute la vie
sans jamais abandonner le siège où il a primitivement apparu ? » (A. Doyon, 1868).

I.

QU’EST-CE QUE L’HERPÈS ?
L’herpès peut être défini de différentes façons.

Selon le dictionnaire en ligne Larousse destiné au grand public : « n.m. : Affection de la peau et
des muqueuses d’origine virale, caractérisée par une éruption de vésicules, passagère mais
pouvant être suivie de récurrences pendant des années. »1
Plus scientifiquement, il peut être défini comme « une maladie infectieuse, contagieuse et
récurrente, due au virus Herpès simplex [HSV, qui] appartient à la famille des Herpesviridae. [Il]
touche la peau et les muqueuses, d’une part, le système nerveux d’autre part. Deux sous-espèces
sont en cause : HSV-1, responsable de l’herpès labial, et HSV-2, agent de l’herpès génital ».2

Dans la plupart des ressources à destination du grand public, les informations sont
généralistes, succinctes et peu exhaustives. La réalité est que chacun des deux virus peut se
retrouver aujourd’hui de plus en plus fréquemment au niveau du visage et au niveau des parties
intimes. Dans les complications, on peut retrouver des cas d’encéphalite ou de méningite
herpétiques, des cas d’herpès respiratoire3 et des kératites (l’herpès est la première cause de cécité
d’origine infectieuse dans les pays développés !4). La complication la plus grave est sans doute la
contamination néonatale au moment de la naissance par une maman porteuse de l’herpès génital
même asymptomatique : il s’agit de deux tiers des cas de contamination5.

1
2
3
4
5

Dictionnaire Larousse. [en ligne], consulté le 16/03/2020, disponible sur : https://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/herp%C3%A8s/39723
Dictionnaire Larousse. [en ligne], consulté le 16/03/2020, disponible sur : https://www.larousse.fr/encyclopedie/
medical/herp%C3%A8s/13559
Aymard M. Epidémiologie actuelle de l'herpès. Pathologie Biologie (2002). 50 – n°7 : p425-435. Ou disponible
sur : https://www.em-consulte.com/en/article/163766#N10724 , consulté le 16/03/2020.
Ferrari J. Herpès oculaire ou ophtalmique : symptômes, causes et traitements (22/01/2020) Medisite.fr. Lien :
https://www.medisite.fr/yeux-problemes-de-vue-herpes-oculaire-ou-ophtalmique-symptomes-causes-ettraitements.5554637.59.html
Courbiere B.– Carcopino X. (2011) Gynécologie Obstétrique, Vernazobres – Grego, Paris. Médecine. p161
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1.1.

MÉCANISME D’ACTION ET DE TRANSMISSION
L’herpès a une physiopathologie et un mécanisme d’action particuliers, qui nous rendent

relativement impuissants face à son insidiosité. Voilà pourquoi ce virus circulant entre les êtres
humains de tout âge est très répandu.
Voyons tout d’abord quel est son mécanisme d’action d’après les références dermatologiques de
la conférence Consensus de 2001 : le VHS est un virus à ADN qui pénètre dans le corps de son
futur hôte par une brèche cutanéo-muqueuse et se multiplie dans les cellules épithéliales. C’est à
partir de là qu’il va cheminer le long du nerf sensitif et se loger dans le ganglion nerveux
correspondant pour y élire refuge, où il sera à l’abri des défenses immunitaires et des traitements
chimiques. Lorsque le moment lui est propice, sous diverses influences, il se « réactive » par
réplication virale et va alors se manifester au bout de la fibre nerveuse du ganglion infecté (dans
le ganglion trijumeau pour l’orofacial et dans le ganglion sacré pour le génital6), ce qui explique
les récurrences aux mêmes localisations d’une éruption à l’autre7. Cette réplication virale va
entraîner une lyse (destruction) des cellules épithéliales, formant ainsi les éruptions cutanées8.
Ceci expliquerait donc qu’une infection au même type de virus (VHS-1 ou VHS-2) pourrait se
localiser au niveau de plusieurs sites chez la même personne, au niveau de différents ganglions
hôtes (labial et oculaire, labial et génital…) sous réserve de deux contaminations différentes et
localisées, qui pourraient être manuportées par la personne porteuse elle-même (certaines sources
désapprouvent cette théorie9). En outre une infection préalable à VHS-1 n’empêche pas la
contamination à VHS-2 et inversement. Le virus VHS-1 se transmet généralement lors de
rapports sexuels oraux ou génitaux, et le VHS-2 principalement lors de rapports anaux ou
vaginaux.

6

7
8

9

Meylan P. Infections à virus de l'herpès simplex : mise à jour pour le praticien. Revue Médicale Suisse (2011)
Vol 7, 886-893. Disponible sur : https://www.revmed.ch/RMS/2011/RMS-292/Infections-a-virus-de-l-herpessimplex-mise-a-jour-pour-le-praticien consulté le 25/03/2020.
Collège National des Enseignants de Dermatologie. 2010-2011. Item 84 : Infections à Herpès virus de l'enfant et
de l'adulte immunocompétents : herpès cutané et muqueux, Université Médicale Virtuelle Francophone [PDF en
ligne], http://campus.cerimes.fr/dermatologie/enseignement/dermato_6/site/html/cours.pdf consulté le 26/03/20
Société Française de Dermatologie, Conférence de consensus, 2011. Prise en charge de l'herpès cutanéomuqueux chez le sujet immunocompétent, Boulogne, Espace Landowski, 7 novembre 2001. [En ligne ]
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/_documents/consensus/herpes-2001.pdf
consulté
le
26/03/2020.
Organisation Mondiale de la Santé. Herpès : virus de l'herpès. [En ligne] Mis à jour le 1/05/2020. Consulté le
7/05/2020 sur https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus
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1.2.

INCIDENCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DU VIRUS
Étant donnés les cas de personnes porteuses, asymptomatiques mais contagieuses (20 %

de formes asymptomatiques10), cette maladie est sous-diagnostiquée et les chiffres varient en
fonction des sources. En effet, contrairement au VIH, aux hépatites ou à la syphilis, la sérologie
du VHS n’est pas recommandée dans les dépistages des infections sexuellement transmissibles et
n’est prescrite que dans de rares cas (en dehors de symptômes, et étant donnés les risques
néonatals, celle-ci n’est en général prescrite que pendant la grossesse chez des patientes ciblées).
En général, 60 à 80 % des herpès génitaux sont imputables à VHS-211. Ces chiffres varient d’un
pays à l’autre en fonction des pratiques et de la culture sexuelle.
Entre 70 et 80 % des femmes françaises ont un antécédent d’infection à un virus VHS. On parle
de 17 % des femmes de plus de 35 ans en France qui seraient porteuses du VHS-212 génital quand
l’Organisation Mondiale de la Santé estime que, « dans le monde, 417 millions de personnes
âgées de 15 à 49 ans (11%) sont infectées par le VHS-2 »13 (chiffres de 2017).
L’herpès génital est l’une des IST les plus fréquentes mais ne fait pas partie des priorités de la
stratégie nationale de santé sexuelle du Ministère des Affaires sociales et de la Santé 14 dans les
objectifs 2030 de l’amélioration du parcours de santé (prévention, dépistage et prise en charge).

10 Lahiani D. 2009. Les Infections à HSV2 [PDF en ligne]. Société tunisienne de Pathologie Infectieuse. Lien :
https://www.infectiologie.org.tn/pdf_ppt_docs/cmi/mnastir111109/lahiani.pdf
11 Ref. 8
12 CHU de Rouen. Herpes Simplex Virus (HSV) [ PDF en ligne]. Lien :
http://www.chu-rouen.fr/mtph/fiches/HERPES.pdf consulté le 15/04/2020
13 Ref. 9
14 Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Stratégie Nationale de Santé sexuelle : Agenda 2017 – 2030 [PDF
en ligne] Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf p20, consulté le
05/02/2020.
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1.3.
1.3.1.

POUR MIEUX SE COMPRENDRE
Définitions
D’après le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français15, il semble

important de définir ce qu’on appelle la primo-infection : « premier épisode d’infection
herpétique chez une patiente n’ayant jamais eu d’herpès, quelle que soit la localisation. »
On parlerait d’« infection non primaire » dans le cas de premier épisode à VHS-1 chez une
patiente ayant déjà eu une infection à VHS-2 et vice versa, mais d’une manière générale, nous
parlerons ici de primo-infection à l’herpès génital, même si une personne a déjà manifesté un
herpès sur une autre localisation.
On parle de récurrence, ou récidive lors de manifestations cliniques (correspondant à des
périodes de réplication virale) chez une personne ayant déjà eu des épisodes précédemment.
On appelle « excrétion virale asymptomatique » la détection de virus 1 ou 2 en l’absence de
signe fonctionnel ou de lésion visible, ce qui rend possible la contamination. Cela représente
70 % des transmissions16.
1.3.2.

Étymologie
L’éruption herpétique porte un nom de maladie que l’on peine à vouloir prononcer. En

France on préférera le surnommer « bouton de fièvre », quand au Québec on l’appelle volontiers
« feu sauvage ». Le mot peu gracieux qu’est « herpès » serait emprunté au latin herpes, herpetis
« maladie de la peau » et d’une racine grecque ἕρπω « ramper »17 ; cette origine rappelle que ce
virus demeure sous forme rampante dans l'organisme après son infection.

15 Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français. Recommandations pour la pratique clinique,
Prévention et prise en charge de l'infection herpétique au cours de la grossesse et de l'accouchement. Lille, 2017
[PDF en ligne] Lien consulté le 20/04/2020 : http://www.cngof.net/Journees-CNGOF/MAJ-GO/2017/RPCCNGOF-herpes-grossesse-2017.pdf
16 Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada, 2020. Herpès. Le sexe et moi [en ligne]. Consulté le
05/06/2020. Lien : https://www.sexandu.ca/fr/stis/herpes/
17 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 2012, Ortolang [en ligne] Lien :
https://www.cnrtl.fr/etymologie/herp%C3%A8s consulté le 11/05/2020.
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1.4.

HISTOIRE DU VIRUS : UNE ORIGINE AUSSI LOINTAINE QUE L’HUMANITÉ
Il a été intéressant de trouver et partager les recherches sur l’histoire de ce virus avec

l’Homme, pour mieux comprendre aussi où on en est aujourd’hui.
Des généticiens ont mis en évidence que l’apparition du virus causant le plus souvent l’herpès
génital, le VHS-2, nous est venue des chimpanzés il y a environ 1,6 Ma (million d’années) : les
chercheurs de biologie moléculaire et de l’évolution de l’académie d’Oxford18 ont « favorisé un
scénario dans lequel le HSV-2 est le résultat d'une transmission entre espèces et le HSV-1 est le
résultat d'une co-divergence hôte-virus. Plus précisément, l'analyse de l'horloge moléculaire
indique qu'après que le HSV-1 et le ChHV (virus de l’herpès du chimpanzé) ont co-divergé
autour de 6 Ma, le ChHV a été transmis à un ancêtre de l'homme moderne autour de 1,6 Ma,
donnant naissance au HSV-2 »19.

Selon la bibliographie internationale d’histoire de la pharmacie et des sciences connexes20,
voici les grandes lignes de l’histoire de notre connaissance de l’herpès.


La première mention du mot « virus » remonte à un peu plus de 2000 ans (quelques
années avant J.-C.) par le poète Virgile.



1776 : naissance de l’Histoire de la dermatologie et notion de « lésion élémentaire de
l’Herpès » par l’accoucheur autrichien Joseph Jacob Plenck (1735-1807).



1868 : Adrien Doyon, alors médecin inspecteur à l’institut thérapeutique des eaux
d’Uriage et Président de la Société des sciences médicales de Lyon, s’était spécialisé dans
l’étude des chancres et chancrelles. Il a écrit un ouvrage (le seul traitant de l’herpès que
nous avons pu nous procurer pour l’écriture de ce mémoire) traitant « De l’Herpès
récidivant des parties génitales », où il explique bien qu’il a longtemps été confondu avec
diverses maladies vénériennes comme la syphilis, que les symptômes de l’herpès peuvent
être atypiques et ses incessantes récidives entraînent une notion de désespoir et de
déprime chez les patients porteurs.

18 JO. Wertheim, MD. Smith, DM. Smith, K. Scheffler, SL. Kosakovsky Pond. Evolutionary Origins of Human
Herpes Simplex Viruses 1 and 2. Molecular Biology and Evolution, (2014). Vol 31: 2356-2364.
https://academic.oup.com/mbe/article/31/9/2356/2925757 Consulté en traduction française le 10/04/2020.
19 Des informations précises sur trouvent en français dans l’article suivant : Ref 6.
20 JP. Chiron. Virus Herpès : 2000 ans d'histoire : François Chast,... [et al], Virus herpes et pensée médicale de
l'empirisme au prix Nobel. Revue d'histoire de la Pharmacie (1998), Vol 318 : 218-222. [En ligne]
https://www.persee.fr/doc/pharm_0035-2349_1998_num_86_318_4639_t1_0218_0000_1 Consulté le 16/04/20.
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1948 : Arnaud Tzanck, médecin français, décrivait le cytodiagnostic (examen de
laboratoire permettant d’authentifier les lésions dues à l’herpès).



C’est à la fin des années 1970 et non sans mal que les chercheurs ont trouvé le moyen de
stopper la réplication de l’ADN viral ; et en 1978 ont eu lieu les premiers essais cliniques
de l’aciclovir qui fut commercialisé en 1981.

Mais la lutte contre les virus de l’herpès n’est pas finie à ce jour car nous n’avons pas encore
trouvé de moyen pour éviter complètement les récurrences, et les essais de vaccin se sont pour
l’instant montrés vains (une recherche serait actuellement en cours de validation21).
1.5.
1.5.1.

SYMPTÔMES, DIAGNOSTIC, TRAITEMENT ET PRÉVENTION
Symptômes
Seulement une personne sur trois infectées par l’herpès génital va en présenter des

symptômes dans les jours suivants22. Les premiers symptômes peuvent apparaître quelques
années après la contamination, ce qui laisse peu de chance de savoir si l’on est porteur (et donc
potentiellement contagieux) sans dépistage.
Primo-infection :
Lors d’une infection génitale à l’un des virus (le VHS-2 étant le plus virulent) peuvent se
présenter les symptômes suivants :


Syndrome grippal avec fièvre, courbatures, maux de tête, fatigue*



Inflammation des ganglions lymphatiques, principalement du pli de l’aine



Douleurs aux parties génitales, devenant plus vives en urinant (brûlures, cisaillement)**



Boutons vésiculeux, souvent en grappes, qui vont donner une croûte sur la peau ou des
ulcérations sur les muqueuses

21 Sanofi Pasteur. Safety and Efficacy of 4 Investifational HSV2 Vaccines in Adults With Recurrent Genital Herpes
Caused by HSV2 (HSV15), U.S. National Library of Medicine [en ligne] 2020. Consulté le 20/04/2020. Lien :
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04222985?view=record
22 Thérapeutique Dermatologique. Herpès [en ligne] 2018. Lien :
https://www.therapeutique-dermatologique.org/spip.php?article1148&lang=fr Consulté le 20/04/2020
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Les éruptions peuvent être localisées sur la vulve, les parois vaginales jusqu’au col utérin,
l’anus, les cuisses, les fesses, la région pubienne… et parfois même au niveau urétral,
empêchant le passage de l’urine23.

* La fatigue peut être un déclencheur de la poussée d’herpès, mais aussi un symptôme de celle-ci.
**LA DOULEUR : elle est en général très intense et handicapante lors de la primo-infection. Elle
a pour réputation d’être moindre au cours des récurrences.
La durée des symptômes est de 15 à 23 jours24.
Dans un cas sur quatre, il y a inflammation du système nerveux (méningite).
Récurrences :
La plupart du temps, les personnes affectées par VHS-1 souffrent d’une primo-infection
importante mais présentent des récidives en général moins d’une fois par an, contrairement au
VHS-2 qui peut présenter des récidives fréquentes (plusieurs fois par année)19. Celles-ci auraient
tendance à s’espacer avec le temps et avec l’âge25.
Les symptômes quant à eux sont souvent moins graves et durent moins longtemps que lors de la
primo-infection. Ceux-ci peuvent se limiter au cours des récurrences à une sensation de
picotement, de démangeaison ou de brûlure mais peuvent aussi s’annoncer par des maux de tête
ou des courbatures.
Les principaux facteurs favorisants de la récurrence herpétique sont les mêmes que ceux connus
pour le bouton de fièvre :
Les menstruations, la maladie, un état fiévreux, le stress, les périodes de menstruation, les
frottements (vêtements serrés, épilation, rapports sexuels y compris la masturbation), l’exposition
aux UV, l’alcool...
Comme pour toute infection, un traitement à la cortisone peut déclencher, augmenter et
compliquer les symptômes. Tout traitement immunosuppresseur peut aussi avoir un impact
évident sur les récidives d’herpès.
23 Axa Prévention, 2014. Herpès génital : une infection virale chronique. 2014. AXA [en ligne]. 17/09/2014.
Consulté le 20/04/2020. Lien : https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-question/herpes-genital

24 Ref. 16
25 Site Officiel du Gouvernement du Québec, 2017. Herpès génital [en ligne] 9/03/2017. Consulté le 24/04/2020.
Lien : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/itss/herpes-genital/#c1711
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1.5.2.


Diagnostic
Techniques de laboratoire
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le dépistage n’est pas systématique, et la

sérologie n’est d’ailleurs pas gratuite en dehors de la grossesse.
Le diagnostic d’une infection herpétique se fait par un prélèvement sur une lésion suspectée
d’être symptomatique de l’herpès. Pour l’expliquer simplement, il s’agit d’une analyse de l’ADN
du virus et l’utilisation d’anticorps pour le typer (savoir s’il s’agit du virus herpes simplex 1 ou
2)26.
Cependant, la technique de diagnostic par prélèvement doit impérativement être effectuée dans
les 48 premières heures après apparition de la lésion, d’après le Docteur Patrice Sednaoui 27,
biologiste à l’institut Alfred Fournier à Paris. En effet, les faux négatifs sont fréquents : sur un
prélèvement effectué trop tard, on peut ne pas retrouver de virus à la surface de la peau, même
pour une réelle infection herpétique.
Il vaut donc mieux aller au laboratoire sans passer par la sage-femme ou le médecin pour gagner
du temps (ce temps est rallongé à une semaine lors de la primo-infection).
La sérologie (analyse par prise de sang) n’est généralement proposée qu’aux personnes sous
traitement immunosuppresseur28 et aux femmes enceintes pour connaître le typage du virus dont
elles sont porteuses ; et si elles ne sont porteuses d’aucun des deux, il faut prendre en compte leur
risque de contamination par leur partenaire si celui-ci est porteur (la primo-infection au cours de
la grossesse pouvant être très grave).


Diagnostics différentiels
Il est important pour les professionnels de santé de savoir différencier les différentes

pathologies pouvant être confondues avec l’herpès, afin de traiter et prévenir au mieux les
26 Eurofins Biomnis, Herpès simplex virus 1/2 – HSV – diagnostic direct – PCR [en ligne] Consulté le 24/04/2020.
Lien : https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/page/HERBM/
27 Allo Docteurs.fr [enregistrement vidéo]. Ameli.fr. Herpès génital: consultation et traitement [en ligne]
14/11/2019. Consulté le 25/04/2020. Lien : https://www.ameli.fr/cote-d-or/assure/sante/themes/herpes-genital/
traitement-virus-herpes-genital
28 EspaceBio, 2019. Note d'information: Evolution de la prise en charge du diagnostic de certaines maladies
infectieuses [Document PDF en ligne]. 02/2019. Consulté le 10/05/2020. Lien : https://www.espacebio.fr/public/
uploads/2019/02/CHANGEMENT-NOMENCLATURE-ESPACE-BIO.pdf
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complications. Cependant, ce diagnostic peut ne pas être aisé, d’autant que les symptômes sont
différents d’une personne à l’autre et peuvent être mal connus des soignants. Sommes-nous assez
informés ?
Les maladies pouvant être confondues avec l’herpès sont :


La mycose génitale atypique



L’infection urinaire



La maladie de Behçet29 (auto-immune, l’un des symptômes pouvant être l’apparition
d’aphtes vulvaires qui sont des ulcérations)



Le zona30 (causé par le virus Varicelle-Zona, créant des symptômes neuropathiques)



La lésion de chlamydia (cf. interview du docteur Sednaoui26)



La syphilis : c’est sûrement l’IST avec laquelle le VHS a le plus longtemps été confondu
et comparé au cours des 19e et 20e siècles, présentant beaucoup de symptômes en
commun, dont l’inflammation ganglionnaire, les atteintes neurologiques graves, la lésion
rose et suintante à la différence que celle-ci est indolore31. La syphilis est causée par une
bactérie et se soigne très bien si prise en charge assez tôt par des antibiotiques.



Diverses affections de la dermatologie vulvaire.



La migraine, le syndrome grippal…

1.5.3

Traitement
Il n’existe pas encore à ce jour de traitement éradiquant l’herpès des ganglions où il

hiberne, ni assez efficace pour « l’endormir » complètement. Le traitement antiviral pris sous
forme de comprimés par voie orale a pour but de contribuer à32 :


Soulager les symptômes



Réduire la durée et la fréquence des crises



Diminuer le risque de contagiosité.

Malheureusement, ce traitement a ses limites.
29 Saadoun D. 2014, Maladie de Behçet, Société Nationale Française de Médecine Interne [en ligne] 06/2014.
Consulté le 05/05/2020. Lien : http://www.snfmi.org/content/behcet-maladie-de
30 Ref. 6
31 Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, 2016. Les ennuis et maladies gynécologiques : les
autres maladies sexuellement transmissibles [en ligne] 31/05/2016. Consulté le 26/04/2020. Lien :
http://www.cngof.fr/maladies/344-les-autres-maladies-sexuellement-transmissibles
32 Ref. 25
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« Le traitement de la primo-infection nécessite la prescription d’un antiviral en comprimés
pendant 10 jours. Les pommades appliquées localement sont sans intérêt. Les récidives peuvent
aussi être traitées par un antiviral pris en comprimés pendant 5 jours. Malheureusement, ces
traitements sont peu efficaces et n’empêchent pas le nombre des récidives et ne diminuent pas les
signes cliniques. De nombreux traitements non médicamenteux ont été proposés, à base de
plantes, de compléments alimentaires ou d'huiles dites essentielles. Aucun n'a démontré de
manière scientifique une quelconque efficacité. »33 d’après le CNGOF.
Cependant l’ouvrage de référence Vidal conseille bien, en cas de récidives fréquentes, la prise
continue d’un comprimé par jour de Valaciclovir pendant plusieurs mois (le plus souvent six mois
minimum)34.
NB : La conduite à tenir pour la prise en charge médicamenteuse est détaillée sur le site
professionnel des dermatologues https://www.dermatoclic.com/herpescutaneomuqueux .

Il est cependant possible de trouver des traitements aidant à soulager la douleur :


La Xylocaïne visqueuse 2 %, en gel oral (ou urétral), qui peut être utilisée sur la
muqueuse génitale et qui a un rôle anesthésiant. Il existe aussi de la Xylocaïne sous forme
de spray.



Le Clareva gel, qui est recouvrant et protecteur, visant à traiter le symptôme douloureux
de l’herpès génital.



Les antidouleurs classiques de type anti-inflammatoire non stéroïdien ou paracétamol ont
peu d’action mais peuvent aider.



De manière plus « comportementale », on peut réduire la dysurie en urinant sous la
douche (eau sur la vulve, visant à diluer l’urine), et dans la même visée, boire beaucoup
d’eau ; sécher les lésions au sèche-cheveux par exemple, porter des vêtements plus amples
pour limiter les frottements35…



Plus naturellement, on peut imaginer utiliser du miel ou du gel d’aloe vera, dans un but
recouvrant et protecteur de la lésion. Ces deux composants naturels possèdent aussi un
pouvoir anti-inflammatoire.

33 Ref. 31
34 Laboratoire Biogaran, 2019. Valaciclovir Biogaran, Vidal Eureka Santé [en ligne] 14/05/2020. Consulté le
16/05/2020. Lien : https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp4061VALACICLOVIR-BIOGARAN.html
35 Sécurité Sociale Assurance Maladie, 2019, Les bons gestes pendant et entre les poussées d’herpès génital.
Ameli.fr [en ligne] 19/11/2019. Consulté le 10.03.2020.
Lien : https://www.ameli.fr/cote-d-or/assure/sante/themes/herpes-genital/que-faire-poussees-herpes
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1.5.4.

Traitements alternatifs et prévention des récidives
Il est tout de même bon de penser que l’on peut aider notre corps à combattre ce virus, en

agissant sur les défenses immunitaires ou sur les facteurs déclenchant les récidives (cités plus
haut).
En traitements alternatifs (qu’il faudrait combiner sous plusieurs formes) ayant pour but de
réduire les récidives ou la durée d’une poussée, on peut retrouver36:


La prise en continu d’une contraception, limitant ainsi la fréquence des crises lorsque
celles-ci sont associées au syndrome pré-menstruel ou menstruel (en accord avec la sagefemme ou le médecin).



La supplémentation en L-lysine et la diminution de la consommation d’arginine :
l’arginine est un acide-aminé qui serait impliqué dans la reproduction du virus VHS-1, par
conséquent on pourrait considérer que la réduction de l’arginine dans l’alimentation*
entraverait sa multiplication. D’autre part, la lysine (acide aminé essentiel, apporté par
l’alimentation) entrerait en concurrence avec l’arginine où elle se trouverait favorisée et
bloquerait donc la réplication virale. Un apport plus important de lysine que d’arginine
serait donc à privilégier. La lysine peut se trouver sous forme de compléments
alimentaires L-lysine37 (cette règle n’a pas été prouvée dans le cas du VHS-2).
* Les aliments riches en arginine et lysine sont listés notamment sur le site herpes-info.fr.



L’ostéopathie ou le magnétisme dans un but de redynamisation énergétique, le yoga..



La phytothérapie, à l’aide de plantes augmentant les défenses immunitaires : propolis,
eupatoire, salsepareille, échinacée… ou celles réduisant le stress : millepertuis (attention à
l’association avec certains traitements antidépresseurs) …



Les huiles essentielles (Tea-tree, Niaouli …) diluées dans une huile végétale et appliquées
localement sur la zone d’éruption (attention, contre-indication chez la femme enceinte,
allaitante et chez les jeunes enfants).



L’homéopathie : à prendre dès les premiers symptômes (les plus répandus en pharmacie :
dose de Vaccinotoxinum 9 CH seul ou associé à Borax 9CH par exemple).

36 Hoor P., L'herpès (08/04/2014) alternativesanté.fr [en ligne] Journal n°1. Consulté le 27/04/2020. Lien :
https://www.alternativesante.fr/herpes/l-herpes-traitement-naturel
37 Herpès Info, 2019. Lysine : un acide aminé efficace contre l'herpès. Herpès Info S'informer sur l'herpès [en ligne]
01/07/2019. Consulté le 10/05/2020. Lien : https://www.herpes-info.fr/lysine/
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Les moyens de gestion du stress et de la fatigue : sophrologie, hypnose, évitement des
facteurs de stress, augmentation du temps de sommeil, reprise d’une activité sportive.



On peut trouver en pharmacie, herboristerie ou magasins bio diverses préparations
(gélules de zinc et sélénium, des teintures-mères, cataplasmes d’argile …)38.

1.5.5.


Prévention de la transmission
Se protéger
Le moyen le plus sûr de prévenir toute IST est l’utilisation du préservatif pour chaque

rapport sexuel. Attention, lors des frottements des parties génitales, la contamination peut se faire
d’un partenaire à l’autre. En cas de sexe oral, l’utilisation d’une digue buccale est recommandée.
Le préservatif dit féminin ou interne est plus recouvrant que le préservatif classique, mais il est
plus cher et il n’existe pas de marque remboursée. Il peut cependant se trouver gratuitement dans
les centres de planification familiale ou les Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et
Diagnostic.
Cependant, l’utilisation de préservatif peut ne pas recouvrir une lésion présente et dans ce cas ne
pas protéger de la contamination. Il est donc préférable de s’abstenir de rapports sexuels au cours
d’une période de crise.
Selon l’OMS, « de nouvelles études sont en cours pour trouver des méthodes de prévention plus
efficaces contre les infections herpétiques, comme des vaccins ou des agents microbicides locaux
(produits pouvant être appliqués dans le vagin ou le rectum pour se protéger contre les infections
sexuellement transmissibles) »39.


Informer le partenaire
Une bonne prévention repose aussi sur le dialogue et la transparence entre les partenaires,

et il est important de communiquer et informer sur le risque de contamination si l’on se sait
porteur d’un herpès génital (ou même bucco-labial, pas toujours visible en début d’éruption).
38 Catalan-Massé S. 2017. Bouton de fièvre : 10 remèdes naturels efficaces et rapides. Doctissimo.fr [en ligne]
25/10/2017. Consulté le 10/05/2020. Lien : https://www.doctissimo.fr/sante/diaporamas/remede-naturel-boutonde-fievre/cataplasme-d-argile
39 Ref. 9
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Mais pour bien informer, il faut être bien informé. Ceci afin d’apporter les bonnes informations,
et permettre au partenaire d’avoir un consentement éclairé face aux risques de transmissions lors
des rapports à venir. Il est entendable qu’après cette annonce, certains partenaires ne consentent
pas à ce risque et coupent court à la relation ; ce qui peut entraîner chez les personnes porteuses
une réticence au fait d’informer, par peur du rejet et du jugement qui contribuerait à l’isolement et
porterait atteinte à leur propre estime avec toutes les répercussion dont nous parlerons plus loin.


Le dépistage
Contrairement

aux

autres

infections

sexuellement

transmissibles,

comme

dit

précédemment, le dépistage sérologique de l’herpès n’est pas systématique, il ne fait donc pas
partie des maladies recherchées entre partenaires pour éviter la transmission lors de rapports sans
préservatif.


L’information
Ce qu’il semble important à souligner, c’est l’ignorance du public sur cette maladie. Un

troisième critère pour une bonne prévention repose sur la communication d’informations y
compris lors des cours d’éducation à la vie sexuelle et affective, où l’on entend parler
principalement du VIH. Peut-être plus que le VIH aujourd’hui (après des années de lutte et
d’information), l’herpès génital reste un sujet très tabou. Il est donc important de rendre ces
informations accessibles, facilement et gratuitement.

La prévention ne repose pas sur le nombre de partenaires sexuels que la femme a connu. Il
suffit d’une fois. Attention aux jugements et idées reçues !
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2.

CONSÉQUENCES
Comme nous l’avons vu précédemment, les risques principaux sont les risques de

transmission au partenaire, les risques de complications médicales de type kératite, encéphalite…
Mais pour une femme, le risque dont on entend le plus parler repose principalement sur les
conséquences au cours d’une grossesse et le déroulement d’un accouchement. La primo-infection
ou une récidive (voire une excrétion virale asymptomatique) au cours du dernier mois de
grossesse exposent le nouveau-né à des conséquences gravissimes atteignant son pronostic vital.
Pour la parturiente, les conséquences peuvent aller jusqu’à l’hépatite fulminante40.
Une autre complication, pour le moins non négligeable en santé sexuelle et santé publique, est
l’influence mutuelle entre VHS-2 et le VIH. D’après l’OMS, « l’infection à VHS-2 multiplie
presque par trois le risque de contracter une nouvelle infection à VIH. De plus, ceux qui ont
simultanément les deux infections ont une probabilité plus grande de transmettre le VIH. Le
VHS-2 fait partie des infections les plus courantes parmi les personnes vivant avec le VIH et on
l’observe chez 60 à 90% des sujets séropositifs pour le VIH »41.
Nous allons développer l’impact de l’herpès génital sur la santé sexuelle en général, puis plus
précisément sur le vécu des femmes au niveau physique, psychologique, et enfin sexuel.

2.1.

LES COMPOSANTES DE LA SANTÉ SEXUELLE ET L’IMPACT DE L’HERPÈS
GÉNITAL
Ce qui va surtout nous intéresser dans ce mémoire, ce sont les conséquences de l’infection

sur la santé sexuelle. Pour ceci, rappelons les composantes principales de la santé sexuelle selon
le triangle du Professeur T. Troussier42 :

40 Ref. 7
41 Ref. 9
42 Troussier T. 2017. Santé sexuelle [Document powerpoint]. Support de cours : Santé sexuelle, Université Paris
Diderot, année universitaire 2017-2018.
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La composante mentale repose sur les croyances, le sens que l’on donne aux choses, les stratégies
de prévention, l’autonomie, l’estime de soi, le respect de soi et de l’autre, l’imaginaire, le
fantasme et la capacité à anticiper positivement un plaisir érotique : le désir.
Toutes ces composantes peuvent être impactées : par exemple, le désir peut être affecté par
l’angoisse de contamination au partenaire. L’estime de soi peut être touchée en fonction de
l’information plus ou moins péjorative que l’on a reçue vis-à-vis de ce virus contaminant, et de la
notion de saleté ou de maladie que l’on peut associer à son propre corps contaminé. La prise
quotidienne de traitement peut aussi avoir un retentissement.
La dimension émotionnelle regroupe les notions du besoin d’attachement, du besoin d’amour et
d’être désiré. Elle comprend aussi notre capacité de négociation.
La perception sociétale, le jugement des professionnels ou des partenaires peuvent influer sur la
dimension émotionnelle ainsi que sur la dimension sociale. Ainsi, l’annonce au partenaire peut
s’avérer compliquée, et peuvent en découler des difficultés de communication, voire un
isolement.
Avoir un partenaire porteur, ou communiquer avec des personnes porteuses du VHS génital,
pourrait influer positivement sur cette dimension.
La dimension sociale comprend les tabous, les normes et interdits culturels ou sociaux, les
représentations sexuelles, les dépendances.
Or, comme nous en avons parlé précédemment, le sujet de la sexualité en général, et d’autant plus
celui des IST, reste tabou dans notre société française. Une notion de honte, d’anormalité vient
donc s’associer à la verbalisation de ces thèmes.
La dimension physique ou dimension génitale est impactée par l’atteinte gynécologique et par la
douleur due aux éruptions, voire même par leur traitement.
Pour résumer ces impacts de l’herpès génital sur les composantes de la santé sexuelle et l’atteinte
des dimensions érotique et génitale, nous citons ci-dessous le Professeur Troussier dans Santé
sexuelle et Droits humains43 :
« Pour les femmes, les représentations de la pénétration et du contact avec les fluides sont à
explorer. Le potentiel érotique (besoin-demande-désir) est plus ou moins perturbé en présence du
43 Troussier T, Santé sexuelle et Droits Humains : un enjeu pour l’humanité, Paris, De Boeck et Solal, Mars 2015,
p29
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risque de transmission ou de contamination par le VIH [que l’on peut remplacer ici par VHS] . La
culpabilité d’une maladie honteuse, le dégoût des sécrétions intimes et les stigmates corporels de
la maladie […] ou de son traitement sont les principaux facteurs qui agissent sur les trois
constantes de la fonction érotique ».
Pour mieux cibler les questions dans notre recherche et plus de clarté pour les lecteurs non
sexologues, ces différentes dimensions indissociables précitées ont été aménagées en trois
thèmes : le vécu physique, le vécu psychologique et le vécu sexuel.
2.2.

IMPACT SUR LE VÉCU PHYSIQUE DES FEMMES

2.2.1.

La douleur
La douleur a été définie par l’International Association for the study of pain,

« l’Association internationale pour l’étude de la douleur » comme une « expérience désagréable,
sensorielle et émotionnelle, associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles, ou
simplement décrite en ces termes ». 44
La douleur peut être causée par l’éruption elle-même, par atteinte de la zone épithéliale innervée
par le nerf sensitif hébergeant le virus, mais elle peut aussi être une conséquence latente d’une
poussée sévère (donc persistante après guérison de l’éruption). Cette douleur résiduelle peut avoir
des conséquences psychologiques (dépression, crainte et évitement de la situation douloureuse,
perte de motivation, altération de l’estime de soi, sans compter les conséquences sur la vie
quotidienne etc.) et des conséquences sexuelles (évitement des rapports sexuels, altération du
désir, du plaisir, vaginisme, vulvodynie ou vestibulodynie, …).
Deux ouvrages ont été utiles pour bien parler de la douleur gynécologique : Tout sur
l’endométriose45, et Le périnée féminin douloureux46.
La douleur est un triptyque fait de trois éléments qui interagissent entre eux : la lésion, le corps et
le cerveau.
44 Magazine l’Aide Soignante, Novembre/décembre 2000 [PDF en ligne] n21/22, p13, Consulté le 05/06/2020.
Lien : http://www.medecine.ups-tlse.fr/DCEM2/module6/soins_paliatifs/MODULE_II/B02-%20Definition
%20de%20la%20douleur.pdf
45 D. Lhuillery, E. Petit, E. Sauvanet, Tout sur l’endométriose, Soulager la douleur, soigner la maladie. Odile Jacob,
Paris : 2019. 277p
46 M. Grimaldi, Le périnée féminin douloureux, Sauramps Medical, Paris : 2004. 127p
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Au départ, il y a la zone lésée, d’où part le message douloureux le long de nos nerfs sensitifs, vers
notre cerveau. Il est difficile d’atténuer une douleur herpétique, car ce n’est pas la réaction
inflammatoire des tissus lésés qui est douloureuse, mais les terminaisons nerveuses qui s’y
trouvent ! On peut donc appeler ce type de douleur des douleurs neuropathiques, ou névralgie.
Le corps : tous les tissus en contact avec ce nerf douloureux vont, comme une allumette qui met
le feu, s’embraser et irradier la douleur. Un organe touché par une névralgie va dysfonctionner,
voire s’arrêter de fonctionner (on peut l’observer avec un ulcère labial, cette même lèvre aura du
mal à bouger, on peut donc bien imaginer les conséquences en cas d’atteinte du nerf pudendal
innervant la vulve).
Le cerveau : « si la douleur n’est pas dans la tête, la tête a une influence sur la douleur »44. Il est
l’agent modulateur qui va faire que pour une même lésion, chaque individu évalue l’intensité de
la douleur différemment. Il existe aussi un phénomène de mémorisation de la douleur pouvant
amplifier les messages douloureux au fil du temps. A l’inverse, le cerveau peut aussi conserver la
mémoire de la douleur à un lieu qui a beaucoup souffert, comme un traumatisme. N’omettons pas
l’aspect culturel influençant cette analyse et cette gestion de la douleur.
Le ressenti douloureux étant propre à chacun, chaque personne aura aussi la recette antalgique
qui lui convient. Il semblerait donc que les traitements antalgiques courants tels que le
paracétamol et les AINS aient peu d’action sur la douleur même d’une crise herpétique, mais
pourraient cependant en avoir sur les autres symptômes. Les traitements aux opiacés
augmenteraient quant à eux le ressenti douloureux après le délai d’action du médicament passé,
entraînant une dépendance. Le tramadol, quant à lui, aurait une action mixte et agirait sur les
douleurs neuropathiques.
Les autres médicaments pouvant sembler efficaces sur ce genre de douleurs seraient de type
antidépresseurs et antiépileptiques, mais malheureusement ceux-ci doivent être utilisés au long
cours et non pas pour une crise aiguë telle que la crise d’herpès. Le meilleur traitement serait
donc l’Acupan : sans morphine, il agit sur la réduction de la mémorisation de la douleur tout en
jouant sur les douleurs neuropathiques aiguës.
A noter que des récidives incontrôlables et trop fréquentes d’éruptions herpétiques peuvent
donner un caractère chronique à la douleur génitale. D’après l’ordre professionnel de la
physiothérapie du Québec, « même lorsqu’une blessure est considérée comme guérie, le cerveau
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peut continuer d’envoyer un signal de douleur au corps d’une intensité variable, causant une
douleur chronique »47.
D’autre part, la composante émotionnelle de la douleur explique donc pourquoi deux personnes
souffrant de la même lésion peuvent la ressentir et l’interpréter différemment. C’est souvent cet
aspect qui va interférer sur la gestion de celle-ci et sur la relation de couple et sur la sexualité.
2.2.2.

Conséquences sur la sexualité
Que ce soit l’infection elle-même ou la douleur causée par celle-ci, la fatigue et la peur

d’avoir mal qui en émanent peuvent entraîner une baisse de désir sexuel et diminuer l’activité
sexuelle.
- La dyspareunie : douleur lors du rapport sexuel (plus souvent orificielle que profonde) due à la
lésion elle-même ou à la mémoire de celle-ci.
- La vulvodynie : sensation d’inconfort vulvaire, de brûlure, subsistant en l’absence d’infection,
mais toute affection de la muqueuse vulvaire peut déclencher une vulvodynie. On parle de
vestibulodynie lorsque cette douleur est localisée au niveau de l’orifice vaginal / hyménéal.
- Le vaginisme : contracture involontaire des muscles du vagin pouvant rendre impossible et/ou
douloureuse la pénétration (dyspareunie). Il peut être la conséquence du traumatisme
physiologique et psychologique de la douleur lésionnelle, surtout après une primo-infection très
invalidante.
Selon Docteur Martine Grimaldi, gynécologue41, « la dyspareunie et la vulvodynie affectent
intensément la vie de couple, provoquant un sentiment de perte d’estime de soi, de culpabilité, de
baisse de libido, ou encore un très grand sentiment d’incompréhension ».
Nous pouvons donc à présent nous intéresser à ces conséquences d’ordre plus psychologiques,
que Martine Grimaldi précise si bien dans son ouvrage.

47 Haworth C, 2020. Sexualité et douleurs chroniques : comment la physiothérapie peut-elle vous aider ? Ordre
professionnel de la physiothérapie du Québec [en ligne] Consulté le 15/05/2020. Lien :
https://oppq.qc.ca/blogue/sexualite-et-douleurs-chroniques-physiotherapie/

20

2.3.

IMPACT SUR LE VÉCU PSYCHOLOGIQUE
L’herpès génital peut influer sur le bien-être et l’estime de soi, entre autres composantes

psychologiques, un impact étant encore accentué par le caractère récidivant et incurable de
l’infection.
2.3.1

L’estime de soi
Selon le psychiatre et psychothérapeute parisien Christophe André48, l’estime de soi

repose sur trois piliers : la confiance en soi, la vision de soi et l’amour de soi49.
Ces trois éléments peuvent être ébranlés par le vécu d’une maladie récidivante comme l’herpès.
L’amour de soi peut être atteint par la culpabilité ou l’échec que l’on peut porter suite à la
contamination d’une maladie taboue, considérée comme honteuse dans la société, lors d’un
rapport sexuel qui n’était peut-être pas protégé, alors que peut-être savions-nous qu’il était
risqué…
Le regard et le jugement des autres peuvent aussi affecter lourdement l’amour de soi.
La vision de soi concerne le regard que l’on porte sur soi dans ses qualités, ses défauts, ses
échecs… Si l’on a une vision sale de cette maladie, qui fera partie de soi jusqu’à la mort, cette
vision de saleté peut se transférer sur la vision qu’on a de son corps et donc de soi. Cette vision
dépend sûrement beaucoup de l’annonce du professionnel qui pose le diagnostic, de son langage
verbal et non verbal, du sentiment qu’il renvoie à son patient vis-à-vis de sa maladie. L’entourage
proche peut aussi jouer ce rôle de variable quant à la représentation de l’herpès.
La confiance en soi, c’est se savoir capable d’agir de manière adéquate dans telle ou telle
circonstance. Lorsque l’amour de soi ou la vision de soi sont impactées, la confiance en soi peut
l’être aussi. La confiance en soi peut être atteinte dans sa capacité à séduire l’autre, dans sa
propre désirabilité, ou dans son choix de partenaire.

48 Wikipedia, 2020. Christophe André. Wikipédia L'encyclopédie libre [en ligne] 24/04/2020. Consulté le
26/04/2020. Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Andr%C3%A9
49 Christophe André, 2007. Les trois pilliers de l'estime de soi. Phobie sociale et autres phobies, outils d'aide pour
diminuer son anxiété [en ligne] 29/08/2007. Consulté le 26/04/2020. Lien :
http://pstpe.unblog.fr/2007/08/29/lestime-de-soi-christophe-andre-les-trois-pilliers-de-lestime-de-soi/
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2.3.2.

La culpabilité
En tant que soignants, nous ne pouvons nier le témoignage de patientes quant à des

remarques culpabilisantes vis-à-vis du mode de contamination lors du diagnostic, ou même
minimisantes vis-à-vis de leur douleur ou leur ressenti. Ceci entraîne chez la femme un sentiment
d’incompréhension par le corps médical, d’où découle ainsi une perte de confiance et une attitude
d’errance thérapeutique.
La gynécologue Docteur Grimaldi l’explique bien dans Le périnée féminin douloureux « La
femme se trouve souvent seule face à cette difficulté, multipliant sans succès les consultations
médicales, dans une solitude désespérante, un dédale de recherches et de questions sans réponses
satisfaisantes [...] »50.
2.3.3.

La honte
Le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français énonce que « la répétition

[des manifestations herpétiques] entraîne un retentissement sur le psychisme avec un sentiment
de honte, de l’anxiété, voire de la dépression. La répétition peut altérer la vie du couple »51.
La honte est le sentiment souvent associé à toute maladie sexuellement transmissible qui renvoie
culturellement à une connotation de libertinage et d’instabilité sexuelle. Cet héritage nous vient
entre autres de notre histoire sociale et chrétienne, ou plus largement religieuse, où le rapport
sexuel ne devait se consommer que dans le cadre conjugal. Ainsi, si l’on respectait les bonnes
mœurs, il n’y avait pas de raison d’être atteint de ce type de maladies et celles-ci étaient de la
réputation de la prostitution ou de l’adultère, tous deux honteux et bannis.
D’ailleurs, le nerf honteux dans l’ancienne nomenclature est le nerf qui innerve une grande partie
de la région du périnée et les organes génitaux. On l’appelle aujourd’hui nerf pudendal qui vient
du latin pudendum signifiant parties honteuses52.

50 Ref 47, p.24
51 Ref. 31
52 Gaffiot F. 1934. Pudendum, Dictionnaire latin français, Hachette. Cité dans Wiktionnaire [en ligne] 03/05/2020.
Consulté le 10/05/2020. Lien : https://fr.wiktionary.org/wiki/pudendum#la
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2.3.4.

VHS et VIH : quelles analogies ?
Dans la même idée d’approfondir ce que peut être le vécu psychologique d’une personne

atteinte du VHS, nous allons nous intéresser aux analogies entre ce virus et le virus de
l’immunodéficience humaine, bien mieux connu du grand public et des professionnels. Notons
bien qu’il n’est pas ici question de minimiser l’impact du VIH, mais plutôt de se rendre compte
de l’impact que peut avoir le VHS.
Il est aussi à noter que le VHS n’est évidemment pas une pathologie aussi lourde que le VIH, ni
aussi meurtrière bien qu’il le soit quasiment systématiquement dans les cas exceptionnels des
herpès méningés et néonatals.
Il y a donc comme similarités entre ces deux pathologies les caractères suivants :


Virus à ADN.



Utilisation du terme de « séropositivité ».



Virus sexuellement transmissible.



Incurable (le virus reste dans l’organisme à vie).



Insidieux (il ne se voit pas forcément sur la personne porteuse et contaminante).



Peut avoir un impact social s’il est annoncé ou su par l’entourage du fait de son caractère
honteux, méconnu, créant la peur de la contamination et l’évitement de l’autre.



Peut avoir un impact sur la vie affective et sexuelle.



Peut avoir un impact sur l’image de son propre corps et sur l’estime de soi.



Peut affecter lourdement la vie quotidienne.



Pas de vaccin actuellement validé.



La prise de traitement peut être quotidienne pour protéger le partenaire : étant données les
incertitudes quant aux périodes de contamination possible, la virulence silencieuse des
sécrétions génitales peut entraîner la nécessité de la prise quotidienne du traitement, afin
d’éviter les poussées.

Mais contrairement au VIH, le VHS est moins bien connu par la population générale, même si
l’herpès labial, communément appelé « bouton de fièvre » est très répandu. Nous avons pu
observer au cours des recherches et discussions que beaucoup de personnes ignorent le caractère
contagieux de l’herpès labial (« tout le monde l’a en cas de fatigue, cela fait partie de l’être
humain ») et sont étonnés d’apprendre que l’on ne naît pas avec mais que l’on se fait contaminer
à un moment donné de notre vie. Il est aussi méconnu que le « bouton de fièvre » si commun est
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le même virus que cet herpès génital si honteux, ce qui traduit encore une fois un tabou et l’image
d’une sexualité déviante.
2.4.

IMPACT SUR LE VÉCU SEXUEL DES FEMMES
Les caractères récidivant, douloureux et incurable de l’herpès génital peuvent lui attribuer

un vécu de maladie chronique avec un retentissement sur la sexualité, surtout lorsque la maladie
est causée par cette sexualité même.
Les composantes dont nous avons parlé précédemment, au niveau physique et psychologique, ont
forcément un retentissement sur le vécu sexuel.
2.4.1.

La douleur chronique d’une maladie chronique
En analogie à une maladie chronique, ces retentissements peuvent être53 :



Une sexualité éteinte ou limitée.



Une interférence avec les fonctionnements physiologiques sexuels.



Une atteinte du désir sexuel.



Une atteinte de la phase d’excitation sexuelle.



Des dysfonctions sexuelles (féminines et masculines).



Une diminution de la satisfaction conjugale et de l’entente dans le couple.



Un impact du dysfonctionnement conjugal sur les récidives herpétiques, sensibles au
stress, voire à un état dépressif.



Un impact sur l’estime de soi par les divers sentiments de honte, de culpabilité… ayant
eux-mêmes des retentissements sur la sexualité.

2.4.2.

La classification des dysfonctions sexuelles
Le DSM-5 est la 5ème édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux,

publié par l’American Psychiatric Association en 2013. Il catégorise, liste et décrit l’ensemble des
diagnostics psychiatriques et nous y retrouvons la plupart des dysfonctions sexuelles. D’après les
conséquences découlant du caractère chronique et douloureux de l’herpès génital que nous avons

53 Leuillet P. 2016. Sexualité et maladie chronique [Document powerpoint], support de cours de 2e année de DIU de
sexologie, Université Paris Diderot, année académique 2018-2019.
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listées précédemment, nous pouvons retrouver des dysfonctions sexuelles dans les classifications
du manuel. Nous citons :

« - 302.72 (F52.22) Trouble de l’intérêt pour l’activité sexuelle ou l’excitation sexuelle chez
la femme
A. Déficience ou réduction significative de l’intérêt pour l’activité sexuelle ou de l’excitation
sexuelle qui se manifeste par au moins trois des symptômes suivants :
1. Absence / diminution de l’intérêt pour l’activité sexuelle.
2. Absence / diminution des pensées érotiques ou sexuelles ou des fantaisies imaginatives.
3. Peu ou pas d’initiation de l’activité sexuelle et, typiquement, absence de réceptivité aux
tentatives du partenaire pour initier l’activité sexuelle.
4. Absence / diminution de l’excitation ou du plaisir sexuel dans presque toutes ou toutes
(approximativement 75-100%) les situations de rencontres sexuelles (dans les contextes
situationnels identifiés ou, si de type généralisé, dans tous les contextes).
5. Absence / diminution de l’intérêt sexuel ou de l’excitation sexuelle en réponse aux
signaux sexuels / érotiques, internes ou externes.
6. Absence / diminution des sensations génitales ou non génitales pendant l’activité sexuelle
dans presque toutes ou toutes (approximativement 75-100%) les rencontres sexuelles
(dans les contextes situationnels identifiés ou, si de type généralisé, dans tous les
contextes).
[...]
- 302.76 (F52.6) Trouble lié à des douleurs génito-pelviennes ou à la pénétration
A. Difficultés persistantes ou répétées dans un ou plusieurs des cas suivants :
1. Pénétration vaginale pendant la relation sexuelle.
2. Douleur vulvo-vaginale ou pelvienne marquée pendant la relation sexuelle ou lors des
tentatives de pénétration.
3. Peur ou anxiété marquée d’une douleur vulvo-vaginale ou pelvienne par anticipation,
pendant ou résultant de la pénétration vaginale.
4. Tension ou crispation marquées de la musculature du plancher pelvien au cours des
tentatives de pénétration vaginale.
54
[…] »
D’autre part, on ne peut exclure l’éventualité d’une conséquence du traitement antiviral pris au
long cours (généralement six mois en cas de récidives fréquentes des éruptions herpétiques) sur le
Trouble de l’intérêt pour l’activité sexuelle ou de l’excitation du DSM-5. Pour cela, il existe dans
la classification : la Dysfonction sexuelle induite par une substance/un médicament.
54 American Psychiatric Association, Mini DSM-5 critères diagnostiques [eBook]. Troisème édition. Paris :
Elsevier Masson, 2013, 183-189 Consulté le 15/06/2020.
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D’après le Vidal, la molécule du Valaciclovir pourrait avoir comme effets secondaires fréquents :
des maux de tête, nausées, vertiges, éruptions cutanées, démangeaisons ; plus rarement :
vomissements, diarrhée, douleur abdominale, essoufflement ; mais encore des troubles
neurologiques tels qu’une confusion d’idées, des hallucinations…55
Il est aisé de comprendre l’impact possible de ces effets secondaires sur le bien-être physique,
mental et sexuel.

55 Ref. 34
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3. QUELLES RESSOURCES POUR LES PATIENTES SOUFFRANT D’HERPÈS
GÉNITAL ?
Afin d’améliorer le vécu des différentes dimensions vues précédemment, il est important
pour tout patient de disposer de sources d’informations fiables, de soutien, et de professionnels
pour les prendre en soin.
Une liste non exhaustive de ressources d’information et de soutien accessibles et intéressantes
sont insérées en annexes. Cette liste est établie pour les lecteurs de ce mémoire avec des sites
Web fiables, des mentions de groupes de soutien, des sites de rencontre et des ouvrages.

3.1

DES PROFESSIONNELS COMME SOURCE D’INFORMATION
Comme pour toute maladie ou infection, les premières personnes vers qui se tourner sont

les professionnels de santé. En ce qui concerne l’herpès génital, les soignants les mieux placés
peuvent être : gynécologues, dermatologues, sages-femmes, médecins généralistes, voire même
infirmiers. Mais l’information délivrée par ces professionnels, pour peu qu’ils ne soient pas
touchés par le virus ou peu sensibilisés, pourrait se limiter au mode de transmission et à la prise
du traitement médicamenteux antiviral et antidouleur, et les dimensions psychologique et
sexologique pourraient ne pas sembler une priorité dans la prise en soin.

3.2.

DES PROFESSIONNELS POUR UNE PRISE EN SOIN
Suite à l’intérêt que nous portons à la prise en soin du vécu psychologique, physique et

sexuel des femmes atteintes par l’herpès génital, nous allons particulièrement nous intéresser au
rôle des soignants suivants : psychologue, sage-femme, sexologue et sage-femme sexologue. Ceci
sans aucune remise en question du rôle évident des autres professionnels médecins que sont les
généralistes, dermatologues et gynécologues.
La bonne prise en charge de l’herpès repose, selon nous, tout d’abord sur l’identification des
facteurs qui vont influencer le vécu, positivement ou négativement, la prise en compte de ces
facteurs et un travail de collaboration. Le rôle d’information est non négligeable, afin de lutter
contre la méconnaissance du virus, évaluer les croyances et idées reçues et les rectifier si
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nécessaire afin de travailler sur les représentations de l’infection. Pour traiter l’herpès, il faut
agir sur la prévention, sur ses facteurs déclenchants et sur ses conséquences.
3.2.1.

Rôle des psychologues
Nous avons vu précédemment l’impact psychologique que peut avoir l’herpès génital sur

la vie d’une femme, d’où peuvent découler une culpabilité, une diminution de l’estime de soi, une
dépression etc. Il semble alors évident que le psychologue a toute sa place dans cette dimension
de la prise en soin. Il n’aura pas un rôle de diagnostic mais un rôle de seconde ligne, pour un
meilleur vécu psychologique et sexuel au long terme.
L’écoute apportée par un psychologue (ou par un professionnel prenant en compte le vécu
psychologique) permet au malade d’exprimer son ressenti et ses émotions. Elle permet aussi de
prendre en considération le ressenti du patient, afin de donner à celui-ci un sentiment de
considération et de reconnaissance, ce qui pourrait avoir un impact positif évident sur l’estime de
soi entre autres.
Donner pleine considération au ressenti de la patiente, c’est aussi soigner la douleur en la
légitimant, sans jamais lui dire « c’est dans votre tête ». « C’est le corps qui éprouve la douleur et
l’esprit qui l’endure ».56
Le psychologue peut agir avec plusieurs thérapies telles que l’EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing) ou l’hypnose par exemple, mais n’aura par contre aucun
pouvoir de prescription de traitement antidouleur, ou de tout autre médicament. Il est aussi
possible de parler aux patientes des différentes ressources possibles : informations, groupes
d’échange et de soutien par exemple.

3.2.2.

Rôle des sages-femmes
Étant sage-femme libérale, nous nous intéresserons particulièrement à l’application de

cette prise en soin dans l’activité professionnelle quotidienne. La sage-femme a un rôle de
première ligne en gynécologie, avec entre autres le dépistage des infections génitales féminines,
qu’elles soient d’origine commensale ou sexuellement transmise. Ces professionnels ont les
compétences nécessaires dans l’accompagnement, l’information et le soutien des femmes tout au
56 M. Bogin, Maîtriser la douleur, Québec, le Jour : 1982, p38, cité dans : Magazine l’Aide Soignante,
Novembre/décembre 2000 [PDF en ligne] n21/22, p13, Consulté le 05/06/2020. Lien : http://www.medecine.upstlse.fr/DCEM2/module6/soins_paliatifs/MODULE_II/B02-%20Definition%20de%20la%20douleur.pdf
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long de leur vie, de l’adolescence à la ménopause, en passant par la grossesse, rôle bien connu de
ce métier. Elles ont a fortiori une connaissance sur le sujet de la sexualité.
Ainsi, dans le cas du vécu des femmes dans un contexte d’herpès génital, les sages-femmes
seraient à même d’intervenir dans les rôles de dépistage (ne pas négliger le dépistage
systématique en début de grossesse particulièrement), de diagnostic, d’information, et
d’accompagnement des femmes. L’annonce du diagnostic a toute son importance. Elles pourront
prendre en charge globalement la douleur, en identifiant avec la patiente les facteurs déclenchant
les crises, en prescrivant des antidouleurs tels que le paracétamol ou des AINS, ou même de la
Xylocaïne pour un traitement local de trois mois par exemple. Mais en dehors du cadre d’une
grossesse en cours, elles n’ont pas le pouvoir de prescription du traitement antiviral et redirigent
alors la patiente vers un médecin pour la prise en charge médicamenteuse.
Il ne faut pas négliger la redirection des patientes vers le réseau de professionnels compétents,
tout en restant à disposition de la patiente, afin que celle-ci se sente comprise et soutenue et afin
de lui éviter une errance thérapeutique pouvant aggraver sa situation et renforcer les
conséquences sur sa sexualité.

3.2.3.

Rôle des sexologues
Nous avons démontré les conséquences possibles de l’herpès génital sur les différentes

dimensions de la sexualité, tant au niveau psychologique que social ou physique. Les sexologues
ont donc toute leur place dans la thérapie du vécu de cette maladie, à court et long terme. L’un
des rôles du sexologue sera donc de travailler avec la patiente sur les représentations de la
maladie et de la sexualité (sexualité contaminante, maladie sale, regard de la société
culpabilisant…). Il s’agira aussi de prendre en compte la relation au partenaire actuel ou aux
futurs partenaires, aborder le sujet de l’annonce du portage du virus et du risque de transmission,
tout en dédramatisant et en mettant en place les bons moyens de prévention. Il pourra élaborer
plusieurs thérapies :
- Travailler sur l’élargissement du répertoire sexuel à la recherche d’autres modes de stimulation
en cas de peur ou d’impossibilité de pénétration dues à l’éruption par exemple57

57 Moreau E. 2019. Prise en soin des dysfonctions sexuelles féminines [Document powerpoint] Support de cours de
DIU de sexologie, Université Paris Diderot, année académique 2019-2020.
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- Éventuellement travailler autour de l’angoisse de la pénétration avec mise en place du « Sensate
Focus » en cas d’atteinte de la dimension érotique et du désir
- Prise en soin et soutien du couple
- Utilisation de lubrifiant
Le sexologue aura également un rôle plus spécifique découlant de son premier métier : médecin,
sage-femme, psychologue, kinésithérapeute, infirmier ou conseiller conjugal.
Le rôle de la sage-femme sexologue nous intéresse particulièrement, en plus de son rôle propre
vu précédemment. Celle-ci peut mettre en application directe différentes thérapies sexologiques
afin de traiter les douleurs et les troubles périnéaux :
- La technique de CMP (Connaissance et Maîtrise du Périnée)
- Le massage du périnée à l’aide de gel lubrifiant voire de gel à la Xylocaïne visqueuse et
apprentissage de l’auto-massage
- Relaxation, sophrologie (quand cette technique est utilisée dans sa pratique)
En effet, les soins des sages-femmes passent par leurs mains, par le toucher, et elles ont la
possibilité d’examiner physiquement les patientes.
« Mettre un mot sur ma douleur, cela a déjà été un premier pas » (M. Grimaldi, 2014).
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4.

HYPOTHÈSES ET PROBLÉMATIQUE
Suite à cette première partie de recherches théoriques et de recoupement d’informations,

nous pouvons donc nous demander, face à toutes ces conséquences citées, ce qui influence
réellement le vécu des femmes vivant avec l’herpès génital, afin de mieux les comprendre et ainsi
mieux les informer et les prendre en charge.
Quelles sont les manques et les demandes de ces patientes ? Quels sont leurs besoins ?
Ce qui mène au thème de recherche central suivant :
Impact de l’herpès génital sur la vie des femmes : quel vécu physique, psychologique et
sexuel ?
De cette question principale de recherche découle toute une série de sous-questions :
- Quels sont les impacts du vécu psychologique sur la sexualité ? Quels sentiments vis-à-vis de
soi ? Vis-à-vis de la personne contaminante ?
- Dans quelle mesure l’estime de soi a un impact sur la sexualité ?
- Quel est le réel impact relationnel d’une contamination à l’herpès génital ?
- Quelles sont les conséquences exprimées par les femmes du vécu physique de l’herpès sur leur
sexualité ?
Et quel impact éprouvent-elles sur leur activité sexuelle : l’abstinence ? Des changements dans
leurs pratiques sexuelles ? Dans le nombre ou le choix des partenaires ? Une apparition de
comportements déviants ?
- Qu’en est-il de la difficulté de l’annonce au partenaire ?
- Quelles peuvent être les conséquences sur des projets d’avenir affectif : sur un désir de
grossesse ? Sur le déroulement d’un accouchement ?
Suites à nos recherches et notre expérience professionnelle, nous pouvons émettre les hypothèses
suivantes :
- Il existe un lien entre le diagnostic de l’herpès, l’énonciation de celui-ci et l’impact
psychologique négatif (sur l’estime de soi particulièrement).
- Le vécu psychologique est impacté par la relation établie avec le partenaire contaminant : le
vécu serait meilleur et moins dramatique si la femme contaminée est prévenue du risque de
contamination et peut en avoir un consentement éclairé.
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- Il y a un lien entre le caractère incurable et récidivant, et le vécu psychologique et sexuel de
l’herpès génital.
- La fréquence des récidives et le caractère douloureux (vécu physique) semble avoir un impact
évident sur l’activité sexuelle et sur le choix des pratiques.
- Le soignant qui fait le diagnostic aura un rôle important sur le vécu des femmes.
- L’information et la prise en charge globale sont des rôles négligés par les soignants.
- La douleur des crises d’herpès s’estomperait avec le temps, le vécu physique devrait donc lui
aussi s’améliorer.
- Le rôle gynécologique de la sage-femme semble peu connu.
- Le rôle du sexologue serait méconnu et sous-estimé dans la prise en soin de certaines
pathologies.
- L’herpès génital serait lui-même méconnu par le grand public, voire même par les
professionnels.

5.

MÉTHODOLOGIE
L’objet de la recherche porte sur une population bien déterminée : des femmes atteintes

d’herpès génital. Des femmes exclusivement, car celles-ci ont toute notre attention en tant que
sage-femme de profession, mais aussi parce qu’une telle infection peut avoir des conséquences
dramatiques sur la vie générale, intime et procréative, comme nous l’avons évoqué en
introduction et dans le développement théorique.
Le sujet de cette recherche portant sur le vécu physique, psychologique et sexuel de ces femmes,
il est nécessaire qu’elles aient un peu de recul sur le vécu avec la maladie, au moins un an, ou six
mois si elles ont vécu au moins une récidive dans ce laps de temps.
Ces personnes ont été sélectionnées par différents biais, mais toujours par le volontariat en
garantissant leur anonymat :
- le questionnaire a été proposé aux patientes porteuses, ayant passé une visite médicale au cours
de l’étude, dans le réseau de sages-femmes, médecins et gynécologues sollicités ;
- via le bouche à oreille de certaines connaissances auprès de leurs amies, de vive voix ou via le
partage du questionnaire sur les réseaux sociaux ;
- par le partage du questionnaire sur les groupes Facebook « Herpès échange et soutien France »
ainsi que « Info-herpès » du Québec.
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Nous avons obtenu 73 réponses dans un délai de deux mois, où 7 réponses ont été écartées car
elles ne répondaient pas au critère de délai d’un an après la primo-infection ou six mois en cas de
récidive dans ce laps de temps, ce qui n’aurait rien apporté à l’étude compte tenu de son sujet.
Au niveau anthropométrique, nous pouvons noter le panel d’âge des répondantes intéressant pour
l’étude : de 20 à 66 ans avec un pic entre 31 et 35 ans.
20

< / = 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
> 51 ans

15
10
5
0
Âge des répondantes

L’étude, étant ciblée sur le vécu des femmes en général afin d’y observer une tendance, n’était
pas limitée à nos frontières françaises et nous avons récolté quelques réponses au-delà de
l’hexagone :

France :56
Sénégal : 1
Côte d'Ivoire : 1
DOM: Martinique : 1
Belgique : 3
Canada : 4

Aussi, la situation personnelle est une donnée intéressante pour connaître le panel des
répondantes : 51 ont déclaré être en couple avec un homme, 3 avec une femme et 12 célibataires.
Le matériel utilisé a donc été un questionnaire anonyme, en prenant soin d’y instaurer des
questions fermées, le plus souvent à choix multiple pour avoir des données quantitatives et
pouvoir établir une tendance (et non une étude statistique) ; ainsi que des questions ouvertes afin
de laisser les répondantes s’exprimer sur le sujet, pour des données plus qualitatives.
En effet, nous avons tenu à retranscrire l’entièreté des témoignages des répondantes, car l’objectif
était un apport réciproque :
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- pour l’étude : obtenir des témoignages et du contenu qualitatif afin d’analyser particulièrement
l’impact psychologique et sexologique ;
- pour ces femmes : l’opportunité et la légitimité de s’exprimer anonymement sur un sujet
sensible, pour lequel il y a peu d’espace de parole et que trop rarement d’intérêt pour le vécu de
cette « maladie ».
Ce questionnaire a été décomposé en différents types de questions :
- Trois questions anthropologiques, afin de connaître la population répondante et d’évaluer sa
diversité ou son homogénéité ;
- Une question sélectionnant et validant les questionnaires portant sur la date de la primoinfection attribuée au virus de l’herpès génital ;
- Une question d’évaluation de leurs connaissances sur le virus afin de connaître leur avis objectif
mais aussi subjectif sur ce que représente cette maladie ;
- Quatre questions concernant le mode de transmission et la relation au partenaire contaminant ;
- Six questions portant sur les éruptions, la douleur et donc sur le vécu physique de l’infection.
✗

Pour ceci, nous avons utilisé l’échelle d’évaluation EVA (Échelle Visuelle Analogique)
dont le principe est une autoévaluation de la douleur aiguë ou chronique d’après une
échelle allant de 0 à 10 où le 0 correspond à « pas de douleur » et 10 à « douleur
insupportable ».

- Dix questions portant sur l’impact psychologique : le vécu du diagnostic, l’estime de soi, les
conséquences sur la vie quotidienne et les émotions ressenties ;
✗

Pour évaluer l’estime de soi, nous nous sommes inspirés de l’échelle d’évaluation de
l’estime de soi de Roosenberg.58

- Six questions portant directement sur l’impact sur la vie sexuelle, l’activité sexuelle, le désir, la
conservation de certaines pratiques sexuelles ou le changement de celles-ci, la relation au
partenaire actuel, etc.
✗

Pour ceci, nous avons utilisé le questionnaire validé d’évaluation de la qualité de vie
sexuelle BISF-W59 que nous avons adapté au sujet de notre recherche.

58 Crépin N. Delerue F. Echelle d’Estime de soi de Rosenberg, Institut Régional du Bien-être, de la Médecine et du
Sport
Santé
[PDF
en
ligne]
Consulté
le
06/06/2020.
Lien
:
https://www.irbms.com/download/documents/echelle-estime-de-soi-de-rosenberg.pdf
59 Baudelot-Berrogan N., Roquejoffre S., Game X., Mallet R., Mouzin M., Bertrand N., Plante P., Sarramon J.P.,
Rischmann P., Malavaud B., Validation linguistique du « Brief Index of Sexual Functioning for Women, 2006,
Association Française d’urologie [en ligne] 16,2, 174-183.
https://www.urofrance.org/base-bibliographique/validation-linguistique-du-brief-index-sexual-functioningwomen-application
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- Puis des questions portant sur l’amélioration ou l’aggravation de ces différents impacts à travers
le temps, entre la primo-infection et le jour où elles ont répondu au questionnaire, les
comportements qui ont été mis en place en conséquence à ces vécus (prévention, stratégies
d’adaptation…)
- Enfin, quatre questions afin de connaître les ressources auxquelles elles ont eu recours ;
- Et pour finir, trois questions d’expression libre, pour comprendre ce qui a été mal vécu, ce qui
aurait pu être mis en place dans leur prise en charge ou ce qui, au contraire, a été bien vécu.

Nous allons donc analyser les réponses au questionnaire selon cette trame. Le questionnaire
vierge se retrouve en annexes ainsi que certains résultats.
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6.

ANALYSE DES RÉSULTATS

6.1.

VALIDATION DU QUESTIONNAIRE : ANCIENNETÉ DE LA PRIMO-INFECTION
Afin d’évaluer l’échantillon de répondantes et la légitimité de l’examen des réponses dans

notre analyse, nous avons tout d’abord demandé de quand date la première éruption attribuée au
virus de l’herpès génital. Aussi, 7 réponses sur 73 n’ont pas été conservées pour l’analyse
générale, nous les retrouverons uniquement dans les témoignages.
L’échantillon de réponses conservées va nous fournir beaucoup d’informations, car une majorité
de répondantes sont porteuses du VHS génital depuis environ 2 ans, et l’infection la plus
ancienne date de 35 ans.
Nombre de répondantes par leur nombre d’années d'infection à l'herpès génital
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6.2.

CONNAISSANCE DU VIRUS
Chaque répondante a donné son point de vue sur ce qu’est l’herpès, à sa manière, et l’on

peut voir que chacune a répondu selon sa vision des choses, plus ou moins pragmatiquement et en
laissant plus ou moins transparaître son ressenti. En assemblant toutes ces réponses, nous avons
avec précision ce que l’herpès génital représente pour ces femmes. Sous forme de résumé, nous
citons :
« Maladie de la peau sexuellement transmissible, chronique, sûrement la plus courante mais très
peu connue et mal perçue par la société, agissant par poussées d’éruptions plus ou moins
violentes qui font mal et font se sentir sale. Incontrôlables pour certaines, gérables pour
d’autres. Les symptômes commencent en général par des démangeaisons au niveau génital puis
vésicules et ulcérations, apparaissant souvent au même endroit, tous les deux ou trois mois. Les
crises peuvent survenir tous les mois, avant chaque règle. Des brûlures urinaires atroces, des
brûlures vaginales, une vulve rouge, des démangeaisons, pouvant aller jusqu’au pli inter-fessier.
On peut facilement le confondre avec une mycose. Les éruptions apparaissent lors d’épisodes de
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stress, de fatigue et de contrariété et peuvent provoquer des migraines. C’est un handicap
invisible.
Conséquences : Les crises sont gênantes pour le travail et la vie sexuelle et peuvent interrompre
celle-ci avec des répercussions inévitables sur la vie de couple.
Il y a un impact psychologique important. Les ressentis cités sont : pénible à vivre, catastrophe,
cauchemars.
L’infection est plutôt bénigne dans la vie de tous les jours, mais elle était très stigmatisante au
tout début, lors du diagnostic. L’herpès génital est une crainte, une honte, qu’on ne peut confier
à tout le monde, dans la peur d’être stigmatisée, jugée, ou même fuie. C’est un sujet tabou.
Il peut être mortel pour le bébé que l’on porte. Il y a des conséquences sur l’hygiène de vie ;
l’obligation de réduire la fréquence des rapports sexuels car ceux-ci peuvent provoquer les
éruptions. C’est une maladie que l’on garde à vie et que l’on peut transmettre à n’importe quel
partenaire. Il faut prendre des mesures pour ne pas le propager. Il n’existe pas de traitement pour
l’éradiquer. »

6.3.

MODE DE TRANSMISSION ET RELATION AU PARTENAIRE :
Seules 37 répondantes sur 66 disent savoir comment le virus leur a été transmis, et

seulement 2 d’entre elles disent avoir été informées en amont de la séropositivité à l’herpès du
partenaire.
Savez-vous comment le virus vous a été transmis ?
Oui : 37
Non : 29

Dans l’échantillon de 37 répondantes qui disent savoir comment le virus leur a été transmis,
seules 2 disent avoir été informées en amont de la séropositivité à l’herpès du partenaire ! Toutes
les autres disent ne pas en avoir été informées.


Dans ces deux cas, la contamination s’est produite dans le cadre d’une relation stable et
consentie avec un partenaire qu’elles connaissaient, lors d’un rapport SANS protection,
avec un partenaire de l’autre genre.



On retrouve aussi comme point commun chez ces deux personnes : aucun sentiment
ressenti vis-à-vis de la personne qui a transmis l’infection, pas d’impact sur l’estime de
soi, sur la vie affective, sur la sexualité, car elles ont toutes deux le même partenaire

37

depuis la primo-infection, pas de répercussion négative sur la relation avec le partenaire,
l’une d’elles dit même que « le vécu de la primo-infection a renforcé sa relation avec son
conjoint. »
Selon les 35 répondantes disant savoir comment le virus leur a été transmis sans en avoir été
informées en amont, le schéma le plus fréquent de transmission semble être : avec un partenaire
connu, de l’autre genre, au sein d’un couple stable et d’une relation consentie, sans port de
protection (préservatif ou digue buccale).
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Cas unique : une répondante dit avoir été contaminée au cours d’une relation non consentie. Le
diagnostic a pour elle été posé par le services des urgences. Les sentiments cités par cette
répondante suite à l’annonce de sa séropositivité à l’herpès génital : honte, tristesse, culpabilité,
trahison, colère, saleté, échec, dégoût, solitude, dépression, punition, sentiment de jugement.
Selon les 29 répondantes disant ne pas savoir comment le virus leur a été transmis : 9 disent ne
pas savoir quel partenaire les a contaminées. Selon les 20 autres répondantes, le schéma le plus
fréquent de contamination semble être au cours d’un couple occasionnel avec un partenaire de
l’autre genre connu, dans le cadre d’une relation consentie sans protection.
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Sur l’ensemble des répondantes, très peu de femmes avaient été informées en amont de la
situation herpétique du partenaire et l’usage d’une protection a été peu fréquent au cours de ces
relations contaminantes.

Le partenaire vous avait-il informé en amont de son herpès ?
Oui : 3
Non : 63

La transmission s'est-elle produite malgré le port d'un préservatif ou d'une digue buccale ?

Oui, il y avait port d'un préservatif ou d'une digue buccale : 10
Non : 41
Sans réponse : 5
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6.4.

LE VÉCU PHYSIQUE
Pour évaluer le vécu physique, nous avons d’abord demandé quels étaient les symptômes

de la première crise subie d’herpès génital puis le niveau de gêne ou douleur ressentie au cours de
cette première crise. Nous les avons ensuite comparés au niveau de gêne ou douleur ressentie au
cours de la dernière crise en date.
Les symptômes de la primo-infection sont classifiés selon la fréquence des réponses des
répondantes afin d’estimer quels sont les plus courants. Nous observons que le panel de
symptômes possibles est important et variable. Les symptômes les plus courants sont des
sensations localisées au niveau de la vulve, avec la caractéristique prédominante « difficulté à
uriner ». L’apparition de boutons ou vésicules semble être plus courante (pour 2 femmes sur 3)
que la survenue d’ulcères (1 femme sur 3) ; mais dans ces deux cas de figure, ces éruptions se
manifestent généralement sur plusieurs localisations simultanément.
Démangeaisons parties génitales
Sensation brûlures parties génitales
Ganglions douloureux pli de l'aine
Un bouton douloureux
Plusieurs boutons douloureux
Boutons non douloureux
Un ulcère localisé douloureux
Plusieurs ulcères localisés douloureux
Syndrome grippal, fièvre
Difficultés à avoir un rapport sexuel
Difficultés à uriner
Difficultés d'aller à la selle
Difficultés à s'habiller
Difficultés à s'asseoir
Difficultés à dormir
Impossibilité d'aller travailler
Recrudescence d'eczéma
Fatigue intense
Hypersensibilité de la peau des jambes
Pesanteur périnéale
Vertiges, malaises
Douleurs des membres inférieurs
Difficulté à marcher
Dépression
Inflammation des ganglions de la gorge
Maux de tête
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Parmi les 66 répondantes analysées, 7 déclarent ne pas avoir eu de poussée depuis la primoinfection. Nous avons donc analysé leur ressenti de la douleur et fait la moyenne sur 59 des
réponses pour évaluer l’intensité de cette dernière crise. L’échelle de douleur utilisée est EVA.
Moyenne de la douleur ressentie par les 66 répondantes pour la première crise : 8,05 / 10.
Moyenne de la douleur ressentie par les 59 répondantes pour la dernière crise : 4,93 / 10.
On observe donc que la douleur et/ou gêne ressentie a nettement tendance à diminuer avec
le temps, mais aussi que cela n’est pas une règle absolue. En effet, pour certaines, la douleur
reste évaluée à « 10 = insupportable » pour la dernière crise.
20

Douleur ou gêne lors de la 1ère crise
Douleur ou gêne lors de la dernière crise
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Nous avons également, pour chaque femme, analysé la tendance d’évolution de la gêne ou
douleur en fonction du temps écoulé entre la première et la dernière crise d’herpès génital. Nous
avons observé que celle-ci n’est pas proportionnelle au temps écoulé entre la première
manifestation et la dernière. Pour 10 des 59 répondantes, la gêne ou douleur de la dernière
manifestation est estimée aussi intense que pour la première manifestation. Il y a quelques
augmentations de la douleur, mais d’un ou deux niveaux seulement, ce qui peut ne pas être
significatif si l’on prend en compte que l’inconscient peut atténuer la mémoire de la douleur.
Le tableau d’analyse est inséré en annexes.
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Dans l’évaluation du niveau de gêne physique, d’impact sur le vécu psychologique et sur le
vécu sexuel, une question importante est de savoir à quelle fréquence les répondantes ont eu
des crises d’herpès génital.
Les résultats en bleu sur le diagramme (clair et foncé) sont des poussées vraiment très fréquentes
(26 réponses). On peut encore estimer être fréquent d’avoir une poussée par trimestre (orange)
(14 réponses).
En vert et marron, une fois par an voire moins, on peut considérer cette fréquence de poussées
comme étant rare.

Une fois par mois
maximum : 12
Une fois par trimestre : 14
Une fois par semestre : 7
Une fois par an : 9
Moins d'une fois par an : 10
Plusieurs fois par mois : 14

Il y a donc 40 femmes sur 66 qui ont des poussées que l’on peut estimer fréquentes et 36 d’entre
elles ont bénéficié d’un traitement de fond, ce qui est cohérent.
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6.5.

LE VÉCU PSYCHOLOGIQUE

6.5.1.

Diagnostic de l’infection
Le diagnostic de l’infection a été posé pour une grande majorité par un gynécologue

(26/66) ou par un médecin généraliste (23/66). Pour le reste des répondantes, les professionnels
diagnosticiens sont par ordre de priorité une sage-femme, un dermatologue, le service des
urgences, et un professionnel de santé de CeGIDD. Quatre d’entre elles ont posé leur propre
diagnostic.
Le diagnostic aurait été difficile à poser pour certaines, qui sont passées par plusieurs
professionnels avant d’être diagnostiquées (ce qui est compréhensible compte tenu du panel de
symptômes, mais qui peut démontrer une méconnaissance de la maladie chez les professionnels).
Le prélèvement sur les lésions a quelques fois été nécessaire selon les répondantes. Les
symptômes de l’herpès génital ont été pour certaines mal diagnostiqués et confondus avec :


la grippe



le zona



la mycose vulvaire



les aphtes vulvaires



la maladie auto-immune de Behçet



des migraines



une infection au rasage (en ce qui concerne l’inflammation ganglionnaire du pli de l’aine)

Au cours de ce diagnostic, la principale information reçue de la part du professionnel concerne la
prise du traitement médicamenteux pour une large majorité. L’information la moins diffusée
concerne les conséquences de l’herpès sur la sexualité et sur l’annonce de cette infection au
partenaire.
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Le professionnel posant le diagnostic vous a-t-il expliqué :
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Lors de l’annonce de ce diagnostic, environ 5 répondantes sur 6 disent ne pas s’être senties jugées
par le professionnel.
Vous êtes-vous sentie jugée lors de l'annonce du diagnostic ?

Oui : 12
Non : 54
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6.5.2.

Impact sur l’estime de soi

En ce qui concerne la question des conséquences sur l’estime personnelle, nous avons
utilisé les trois piliers de l’estime de soi du Professeur Christophe André cités précédemment et
nous avons demandé aux femmes si elles y observent un impact.
Pour 22 personnes, l’herpès génital n’aurait pas eu d’impact sur leur estime d’elles-mêmes. En
mettant en corrélation ces 22 réponses avec les questions précédentes, nous observons que cet
impact dépend principalement du mode de contamination et de la fréquence des récidives.
Deux tiers des répondantes pensent donc que l’herpès génital a eu un impact sur leur estime
personnelle, principalement sur la confiance en soi et la vision de soi.
Pensez-vous que l'herpès génital a un impact sur l'estime de vous-même ?
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Ensuite, sur les deux tiers des répondantes considérant qu’il existe un impact sur l’estime d’ellesmêmes, nous avons souhaité connaître les sentiments qui en ressortent. Pour cette question, nous
nous sommes inspirés de l’échelle d’évaluation de l’estime de soi de Roosenberg, que nous avons
tenté d’adapter au contexte du vécu psychologique de l’herpès génital. Il y a donc 44 répondantes
à cette question.
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Si votre estime de vous-même a été impactée, quels sentiments en ressortent ?
Chance si un partenaire accepte la situation
Ne plus mériter l'amour d'un partenaire
Dégoût pour mon propre corps
Peur du rejet et de l'abandon
Sentiment de rejet
Sentiment d'être seule dans la situation
Sentiment que ma vie est foutue
Sentiment d'échec
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Totalité des répondantes à cette question
Sentiment ressenti

Il est ensuite intéressant pour le sujet de notre étude de savoir si l’estime de soi est considérée
comme importante dans la vie sexuelle, en posant la question suivante : pensez-vous que l’estime
de vous-même a un impact sur votre vie sexuelle ?
Plus de 5 répondantes sur 6 pensent que l’estime d’elles-mêmes a un impact sur la vie sexuelle.

L'estime de soi a un impact sur la vie sexuelle
Oui : 56
Non : 10
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6.5.3.

Impact sur la vie quotidienne
Nous avons ensuite voulu connaître l’impact ressenti en général de l’herpès sur la vie

quotidienne. Il en ressort un impact non négligeable sur le stress (alors que celui-ci est déjà un
facteur favorisant, ce qui pourrait faire entrer ces femmes dans un cercle vicieux « facteur
favorisant → conséquence → facteur favorisant »). Cette proportion correspond encore une fois à
celle de femmes ayant des crises fréquentes. Un tiers des répondantes considère la prise
quotidienne de traitement comme ayant impacté leur vie ou leur santé, et les personnes ayant
coché « pas d’impact » ont moins d’une poussée par trimestre, voire moins d’une fois par an.
On observe dès lors que le VHS a entraîné, pour certaines, une amélioration de l’hygiène de vie
et alimentaire : sûrement pour lutter contre les facteurs favorisants. Nous y reviendrons dans
l’étude des stratégies d’adaptation.
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De même, étant donné que cette étude concerne des femmes, il est intéressant de se
demander si certaines d’entre elles ont subi les conséquences de l’infection sur leur maternité ou
sur des projets de vie personnelle. L’herpès a impacté un projet de grossesse, le déroulement de
l’accouchement ou d’autres projets pour 1 femme sur 5 ; et des projets de vie personnelle pour 2
sur 5.
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6.5.4.

Le vécu émotionnel
Pour évaluer le vécu psychologique des femmes, il a été nécessaire de poser des questions

subjectives sur leurs sentiments. Quasiment tous les sentiments exprimés par les répondantes sont
à connotation négative, et l’on retrouve bien les notions de honte et culpabilité énoncés dans la
théorie.
Qu’avez-vous ressenti lors de l’annonce de votre séropositivité à l’herpès génital ?
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Autres sentiments énoncés ou expliqués par des répondantes ressentis lors du diagnostic :








Pas de réaction car banalisation du diagnostic par le professionnel
La douleur
L’inquiétude
L’injustice
L’incompréhension
La peur pour la grossesse
La dévastation

Nous avons recherché des points communs entre les personnes qui disent ne rien avoir ressenti :
elles n’ont pas non plus nommé de ressenti vis-à-vis de la personne qui a transmis l’infection.
Deux répondantes sont certaines que la transmission ne s’est pas faite par un rapport sexuel.
En fonction de la situation personnelle et de la relation avec le partenaire au moment de
l’infection, ainsi que du fait d’avoir été informée en amont de la séropositivité au VHS du
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partenaire, le ressenti vis-à-vis de ce partenaire peut être important et impacter le vécu
psychologique de l’infection.
Nous avons donc posé la question, en proposant des sentiments à cocher dans le questionnaire
(soutien, compassion, empathie, dégoût, vengeance, colère, rien), et en laissant la possibilité
d’exprimer d’autres sentiments.
Ceux-ci ont été classés par notion de positivité ou négativité dans le diagramme ci-après.
On observe qu’un peu plus d’un tiers des femmes n’a pas de ressenti particulier vis-à-vis de la
personne contaminante ; quand la moitié d’entre elles ressent de la colère. Nous observons tout de
même des sentiments positifs, et cela dépend encore de la relation au partenaire, ainsi que de
l’information sur le VHS en amont.

Que ressentez-vous vis-à-vis de la personne qui vous a transmis l’infection (identifiée ou non) ?
Résolution, acceptation
Compréhension (pas sa faute)
Fatalisme (pas de chance)
Amour (conjoint actuel)
Soutien
Compassion
Empathie
Lâcheté
Incompréhension
Dégoût
Vengeance
Colère
Pas de sentiment
Sentiment négatif
Sentiment positif
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Certaines répondantes ont apporté des compléments d’informations :






Incompréhension : « il aurait dû m’en parler »
Colère car « je ne sais pas qui me l’a transmis »
Lâcheté : « il savait mais ne m’a rien dit »
« Peut-être la personne ignorait-elle qu’elle était porteuse d’herpès »
« Le partenaire savait qu’il avait de l’herpès labial mais ne pensait pas que cela se
transmettait aussi sexuellement »
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Comme pour toute maladie ou évènement dans la vie, il y a le moment du diagnostic qui peut être
violent, puis avec le temps, la prise d’habitude, l’adaptation et la résilience, on peut observer une
amélioration du vécu de cette pathologie. C’est pourquoi nous avons posé la question directement
aux femmes, et celles-ci ont rapporté pour presque deux tiers d’entre elles que leur vécu
psychologique s’est amélioré avec le temps. Il reste cependant une bonne proportion de 19
femmes sur 66 qui n’estiment pas voir d’amélioration. Cela peut dépendre de la fréquence des
récidives qu’elles subissent, des stratégies d’adaptation qu’elles ont dû mettre en place, ou du
temps écoulé depuis la primo-infection qui pourrait être trop rapproché et pour lequel elles
n’auraient pas assez de recul.

Votre vécu psychologique de l’infection s’est-il amélioré avec le temps ?

Oui : 47
Non : 19
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6.6.

LE VÉCU SEXUEL
Avant de parler de l’impact de la maladie sur le vécu sexuel à proprement parler, une

question portant sur la vie affective et sociale a été posée.
Selon les réponses obtenues, le plus grand impact réside sur la crainte de contaminer les proches
(par voie sexuelle ou manuportée) pour quasiment 4 répondantes sur 6, et pour un peu plus d’un
tiers d’entre elles, une difficulté à engager une nouvelle relation. Vient ensuite un sentiment de ne
plus être désirable pour le partenaire pour un quart des répondantes.
Nous observons que 11 femmes déclarent ne pas ressentir d’impact sur leur vie affective. Il est
intéressant de trouver le point commun de ces femmes. Celui-ci réside dans la fréquence des
récidives : une fois par semestre pour 4 répondantes et une fois par an ou moins d’une fois par an
pour 7 d’entre elles. Donc le grand déterminant de l’impact sur la vie affective est surtout la
fréquence des récidives.

Pensez-vous que l'herpès génital a eu un impact sur votre vie affective ?
Peur de contaminer les proches
Sentiment de ne plus être désirable pour le partenaire
Conflit/ difficulté relationnelle avec un ou des partenaires // risque transmission
Difficulté à engager une nouvelle relation
Amélioration du dialogue/de la relation avec le conjoint (contaminant)
Mauvais choix de partenaire : celui qui voudra bien de moi
Difficulté à en parler aux proches
Rupture avec le partenaire contaminant
Pas d'impact
Impact proposé dans le
questionnaire
Autre impact proposé par
les répondantes

Mise à l'écart du partenaire
Pas d'impact
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Autre point commun, sur ces 11 répondantes, 10 ont répondu penser que l’herpès génital n’a pas
eu d’impact sur leur estime d’elles-mêmes.
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Pour la suite des questions traitant du vécu sexuel de cette maladie, nous nous sommes inspirés
des cours de sexologie de l’Université Paris Diderot, mais aussi du questionnaire validé « Brief
Index of Sexual Functioning for Women » de l’Association Française d’Urologie60 que nous
avons utilisé, mais ici dans le but d’avoir une tendance générale du groupe de sujets et non un
score personnel.
Nous avons donc demandé simplement aux femmes si elles pensent que l’herpès génital a eu un
impact sur leur sexualité, et les réponses sont intéressantes. On peut voir que les quatre premiers
impacts de l’herpès génital sur la vie sexuelle des femmes sont d’ordre psychologique et
comportemental : presque la moitié des répondantes (30/66) exprime la difficulté de lâcher prise,
puis vient une anticipation négative du rapport sexuel et une diminution de l’activité sexuelle
pour plus d’un tiers d’entre elles. Enfin, se savoir contaminante a enclenché une utilisation
systématique du préservatif pour 16 d’entre elles (contre 10 avant la contamination).
Viennent ensuite les composantes sexologiques : une diminution du désir sexuel (nous verrons
dans une question ultérieure quelles stratégies elles utilisent pour éviter le rapport), avec une
difficulté à faire confiance en le partenaire, des dyspareunies et d’autres complications.
Neuf personnes estiment ne pas avoir ressenti d’impact sur leur sexualité, ce qui correspond
toujours plus ou moins au nombre de répondantes ayant des récidives d’éruptions rares.
Pensez-vous que l’herpès génital a eu un impact sur votre sexualité ?
Une vestibulodynie
Du vaginisme
Dépistages fréquents des IST
Utilisation systématique de préservatif
Difficulté à faire confiance en partenaire
Douleur lors des rapports
Augmentation des pratiques à risque
Diminution du plaisir
Diminution de l'activité sexuelle
Diminution du désir sexuel
Difficulté à lâcher prise
Anticipation négative du rapport sexuel
Aucun impact
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Quant à la dimension plus mentale de la sexualité, seules 37 répondantes (un peu plus de la
moitié) estiment que l’herpès génital a eu un impact sur cette composante, à des degrés différents,
et un tiers estime qu’il n’y a pas du tout d’impact à ce niveau-là.

Impact sur vos pensées sexuelles, vos fantasmes ou vos rêves érotiques ?
Pas du tout : 22
Un peu : 24
Beaucoup : 3
Evidemment : 10
Je ne sais pas : 7

D’un point de vue plus pratique, toujours dans la dimension mentale, nous avons demandé si elles
ressentent un impact sur leur envie de certaines expériences sexuelles. Il en ressort que la pratique
sur laquelle l’herpès génital aurait le plus de répercussion serait de loin le sexe oral (pour presque
deux tiers des répondantes). Vient ensuite la pénétration vaginale avec un tiers des répondantes.
Impact sur l'envie de faire les choses suivantes :
Non, pas d'impact
Rapport anal
Pénétration vaginale
Sexe oral (fellation ou cunnilingus, par vous ou votre partenaire)
Caresses et jeux sensuels
Masturbation avec votre partenaire
Masturbation seule
Totalité des répondantes
Répondantes concernées
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Par la suite, pour mieux comprendre les répercussions sur la sexualité des femmes, nous avons
posé la question de l’anxiété au cours des activités sexuelles, en rapport avec l’herpès. Nous
pouvons observer sur le diagramme ci-dessous qu’une bonne proportion de femmes (presque trois
quarts des répondantes) éprouve une anxiété relativement considérable (de « parfois anxieuse » à
« tout le temps anxieuse»).
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Dans l’ensemble, avez-vous été anxieuse ou mal à l’aise en rapport avec l’herpès génital au
cours d’une activité sexuelle avec votre partenaire ?

Je n'ai pas eu de partenaire : 4
Pas du tout anxieuse ou mal à l'aise : 11
Rarement : 5
Parfois : 25
La plupart du temps : 13
Tout le temps anxieuse ou mal à l'aise : 8

Nous avons vu précédemment que la maladie avait un impact sur l’activité sexuelle pour environ
un tiers des répondantes (24/66) et nous avons posé une seconde question uniquement ciblée sur
cet aspect, qui démontre pour 49 des répondantes une répercussion négative sur la fréquence de
leurs rapports, soit trois quarts d’entre elles !
Pensez-vous que l’herpès génital a un impact sur la fréquence de vos rapports sexuels ?

Pas du tout : 17
Oui, un peu : 27
Oui, beaucoup : 22

En ce qui concerne les composantes sociale et émotionnelle de la sexualité, il est intéressant de
savoir si les femmes répondantes ont eu ou non un nouveau partenaire (qu’il soit du même genre
ou de l’autre genre) afin d’analyser ensuite leur comportement quant à l’information et la
prévention. Seules 14 des 66 répondantes n’ont pas changé de partenaire ou pas eu de nouveau
partenaire depuis (2 ont été contaminées par leur partenaire actuel, et 12 sont célibataires).
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Combien de nouveaux partenaires sexuels avez-vous eu depuis l’infection ?
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Plus de 5 partenaires : 11
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Entre 2 et 5 partenaires : 17
1 nouveau partenaire : 24
Aucun : 14

0

Il y a donc dans cet échantillon 52 femmes qui ont eu au moins un nouveau partenaire et qui ont
répondu à la question suivante, de savoir si elles ont pu parler de la possibilité de contamination.
On observe donc qu’environ 4 répondantes sur 5 ont pu parler des risques de contamination à
leurs nouveaux partenaires.

Si vous avez eu au moins un partenaire, avez-vous pu parler de la possibilité de contamination ?

Oui : 42
Non : 10

Quels mots ont été employés ?












« J’ai de l’herpès, je ne suis pas en crise donc tu ne crains rien »
« Il y a toujours un risque malgré les protections »
« J’ai honte de quelque chose : l’herpès, qui ne se guérit pas. Mon partenaire a lui-même
fait des recherches ensuite. »
« Je prends le traitement donc le risque est de 1 %, mais il existe »
« C’est quelque chose que beaucoup de personnes ont sans le savoir et qui n’est pas
mortel »
« Hors crise, il y a toujours un risque malgré le préservatif »
« En utilisant le préservatif à chaque rapport »
« Il vaut mieux porter un préservatif, mais je ne peux pas transmettre lorsque je n’ai pas
de poussée »
« Je lui ai envoyé un lien sur l’herpès et je lui ai dit que je pensais avoir cette infection »
« J’ai l’herpès, j’aime mieux être franche et t’informer sur les dangers de transmission »
« C’est comme un bouton de fièvre sur la lèvre, sauf que c’est en bas »
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Nous avons voulu avoir une idée du comportement des femmes vivant avec le virus vis-à-vis de
leurs partenaires sexuels. Presque 4 femmes sur 6 disent informer systématiquement leurs
partenaires de leur herpès génital et du risque de contamination, et environ 5 sur 6 les informent
toujours lorsqu’elles ont une poussée en cours.

Informez-vous systématiquement vos partenaires que vous avez de l’herpès génital ?
Oui, toujours : 38
Oui, c'est arrivé : 13
Non, jamais : 10

Informez-vous systématiquement vos partenaires lorsque vous avez une poussée/éruption ?
Oui, toujours : 53
Non, pas systématiquement : 13

A cette dernière question, nous avons voulu comprendre quelles stratégies les femmes pouvaient
utiliser pour éviter d’en parler, le cas échéant :



- Évitement du rapport
- Trouver un prétexte :
 « Je suis fatiguée »
 « J’ai mes règles »
 « Je n’ai pas envie »
 « Je suis irritée au niveau de la vulve »
 « J’ai une mycose »
 « Je n’ai pas envie de cunnilingus, et on devrait mettre un préservatif »

56

6.7.

ÉVOLUTION DU VÉCU : ADAPTATION ET RESSOURCES
La prise de recul d’une maladie nous permet de mieux la connaître et la contrôler. Ici

dans le cadre de l’herpès génital, le but en serait d’améliorer le vécu physique, psychologique et
sexuel des personnes porteuses. Il semblait donc intéressant de demander, à la fin de notre
questionnaire, quels facteurs favorisant les crises ont été identifiés, puis les stratégies
d’adaptation mises en place face aux risques de récidive et face à la douleur.
6.7.1.

Facteurs favorisants
Le principal facteur identifié favorisant les éruptions est la fatigue pour 48 répondantes

sur 66 (pour rappel, nous avons 10 répondantes qui ont moins d’une poussée par an, dont 7 qui
n’ont subi qu’une crise : la primo-infection). Viennent ensuite les cycles menstruels pour un tiers
d’entre elles, puis les causes mécaniques dont les rapports sexuels eux-mêmes.

Facteurs identifiés favorisant l’éruption
Etat émotionnel
Alcool
Chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie
Ovulation
Causes mécaniques (frottement, épilation...)
Soleil
Maladie
Grossesse
Cycles menstruels
Stress
Fatigue
Fruits secs (amandes, noisettes, cajoux...)
Produits laitiers (yaourts, fromages...)
Chocolat
Je n'en ai pas identifié
0

10
20
30
40
50
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Causes proposées dans le questionnaire
Autres causes proposées par les répondantes
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6.7.2.

Stratégies d’adaptation
Face aux risques de récidives, on peut observer que l’une des premières stratégies

consiste donc à limiter la fatigue, la première étant la prise du traitement antiviral. Nous pouvons
observer que certaines femmes ont eu des idées intéressantes concernant l’amélioration de leur
qualité de vie ou l’utilisation de médecines parallèles et traitements naturels.
Stratégies d'adaptation mises en place face aux risques de récidives
Prise d'une contraception qui limite la fréquence des règles
Limiter aliments riches en arginine (chocolat, fromages, fruits secs...)
Limiter les nuits blanches, augmenter temps de sommeil
Reprise d'une activité sportive
Sophrologie/hypnose
Aromathérapie
Homéopathie
Supplémentation en L-Lysine
Prise du traitement antiviral au moindre picotement
Prise quotidienne du médicament antiviral sans interruption
Y penser moins, relativiser
Magnétiseur
Eviter les situations stressantes
Phytothérapie
Micronutriment pour stimuler les défenses immunitaires
Aucune
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Autres stratégies proposées par les répondantes
Stratégies proposées dans le questionnaire

Face à la douleur, dans le diagramme suivant, les répondantes ont cité bon nombre de
stratégies qui n’étaient pas proposées dans les réponses à cocher du questionnaire, ce qui rend
intéressant le contenu des réponses. Quant aux stratégies les plus courantes, près de la moitié des
répondantes disent porter des vêtements plus amples, et un quart boire beaucoup d’eau pour
diluer l’urine et uriner sous la douche. En effet, les premiers irritants rendant plus inconfortables
les lésions sont le frottement des vêtements et le passage de l’urine sur les ulcérations. La prise de
médicament antidouleur est un remède utilisé pour moins d’un tiers des femmes de l’échantillon.
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Stratégies d'adaptation mises en place face à la douleur
Porter des vêtements plus amples
Sécher les lésions au sèche cheveux
Boire beaucoup pour diluer l'urine
Uriner sous la douche
Prise d'antidouleur
Clareva® gel
Miel
Gel d'aloé véra
Xylocaïne gel
Ialuset® crème
Cicaplast®
Crème de vitamine B5
Compresse d'alcool 70°/ Hexomédine®
Zovirax®crème avant d'uriner
Emplâtre à l'argile verte
Vinaigre de cidre
HE Arbre à thé / Mélisse / Ravintsara
HE Niaouli + HV Calendula
Pas de sous-vêtement
Sous-vêtements en coton
Arrêt de travail
Relaxation, hypnose
Bain de sel d'Epsom
Uriner dans un verre
Aucune
0

5

10

15

20

25

30

35

Aucune
Autres stratégies citées par répondantes
Stratégies proposées dans le questionnaire

Note : Tous les topiques cités ont été testés sur les lésions par les répondantes.
* La crème Ialuset® est une crème dermatologique cicatrisante à base d’acide hyaluronique.
**La crème Cicaplast® est une crème dermatologique cicatrisante à base de cuivre, zinc et
acide hyaluronique entre autres.
***HE : Huile essentielle, HV : huile végétale
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6.7.3.

Ressources
Pour finir, nous avons cherché à savoir vers quels types de ressources les personnes se

tournent dans la gestion de l’herpès génital, afin d’améliorer leur vécu physique, psychologique
et sexuel.
Les premières ressources utilisées sont des sites Web, suivis de près par des professionnels de
santé. Certaines répondantes ont cité le Planning familial, la sage-femme, le dermatologue ; le
médecin traitant et le gynécologue ont été cités plusieurs fois.

Recours à des ressources d’informations vis-à-vis de l’herpès
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Des forums et sites Web ont été cités par certaines répondantes :







Groupes Facebook :
◦ « Herpès échange et soutien France »
◦ « Info-Herpès Québec »
◦ Groupes de support anglophones
Instagram : « My boyfriend has herpes »
Site « Info-Herpès , service gratuit d’écoute et de soutien »
Rediffusion de reportages (non précisés)
Documentations du CRIPS (Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida et de
la santé des jeunes)

Aucun titre d’ouvrage n’a été donné.
En qualité de personnes de soutien, les amis et les partenaires sont les plus fréquemment
mentionnés. Au sein des professionnels de santé, le médecin traitant semble être en première
ligne dans le soutien des patientes au cours du vécu de la maladie, les autres professionnels sont
peu cités.
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En cas de difficultés dans la contamination herpétique, vous vous êtes sentie soutenue par :
Les membres des groupes de soutien
Homéopathe
Psychologue
Sexologue
Magnétiseur
Sage-femme
Gynécologue
Médecin traitant
Famille : souvent maman / soeur
Le partenaire / conjoint
Les amis, le plus souvent UNE amiE
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Entourage
Des professionnels de santé
Autres ressources

Précisions par témoignages:





« Le comportement de mon médecin traitant m’a fait du bien : ni inquiet, ni choqué,
rassurant, ouvert sur le sujet »
« Il y a négligence de l’herpès par beaucoup de professionnels, ils nous écoutent parler
pour nous faire une ordonnance de traitement médicamenteux mais pas de soutien
psychologique. Traiter l’aspect psychologique serait le plus utile dans le temps »
« Soutenue par personne, j’ai été sous le choc au début car le gynécologue m’a dit que je
ne pourrai plus avoir de rapports non protégés. J’avoue avoir un peu oublié la maladie
depuis qu’elle est en sommeil et avoir eu des rapports non protégés. Mon gynécologue
actuel m’a dit que ce n’était pas grave et que nous étions tous plus ou moins atteints du
virus de l’herpès … j’avoue ne plus savoir. »

Les professionnels qui nous intéressent le plus dans la prise en charge du vécu
psychologique et sexuel sont, comme énoncés dans la théorie, le psychologue et le sexologue. Il
ressort du questionnaire qu’un tiers des femmes porteuses aurait souhaité rencontrer un
psychologue, quand la moitié aurait souhaité la prise en soin d’un sexologue.
Dans les réponses, uniquement deux personnes ont rencontré un sexologue et un psychologue, et
il s’agit des deux mêmes femmes qui ont vu le psychologue et le sexologue.
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Auriez-vous souhaité rencontrer un psychologue ?

Oui : 23
Non : 41
J'en ai rencontré un : 2

Auriez-vous souhaité rencontrer un sexologue ?

Oui : 33
Non : 31
J'en ai rencontré un : 2

6.8.

EN QUÊTE D’AMÉLIORATION : TÉMOIGNAGES
Enfin, pour que ces questionnaires (qui ont permis à toutes ces femmes de s’exprimer)

puissent avoir un rôle de porte-parole vis-à-vis de nous autres professionnels dans une
perspective d’amélioration, nous avons demandé à nos volontaires ce qu’elles auraient aimé
qu’on leur explique lors du diagnostic. Il en ressort bien le besoin de ces patientes d’une prise en
charge globale d’écoute, de soutien et d’information.
Leurs demandes d’explications, retranscrites ci-dessous et classées par thèmes pour plus de clarté
(sans interférence de notre part et sans guillemets pour ne pas alourdir le texte), concernent :

✗

La transmission et le virus :
➔
➔
➔
➔
➔

✗

Les modes de transmission : sexuelle mais aussi les autres modes
Quels sont les moyens de protection, les précautions à prendre
Les symptômes peuvent se déclencher plusieurs années après l’infection
Le préservatif ne protège qu’à 30 %
La transmission aux membres de la famille

Les stratégies pour vivre avec (demande ressortie dans 8 questionnaires)
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✗

La fréquence épidémiologique :
➔ On n’est pas tout seul
➔ Des chiffres trouvés sur le net : 70 / 90% de la population est infectée au VHS et
beaucoup l’ignorent

✗

Les conséquences :
➔
➔
➔
➔

✗

Sur la santé
Sur la sexualité
La qualité de vie : c’est une maladie CHRONIQUE, longue
Sur la longue durée du traitement

Les crises :
Ce qui les provoque, les causes favorisantes
Comment les éviter
Quelle hygiène de vie et alimentaire
Diminution des récidives et des risques de contamination avec le temps
Tous les symptômes
Certaines récidives ressemblent à une mycose, qu’on risque de banaliser,
augmentation du risque de transmission
➔ Virus paresseux qui ressort souvent au même endroit
➔
➔
➔
➔
➔
➔

✗

Le traitement :
➔ Qu’il faut le prendre assez longtemps pour endormir le virus et limiter les rechutes
➔ Quels traitements généraux et locaux
➔ Comment soulager localement la crise

✗

Le diagnostic :
➔ On en sait nous-mêmes plus que les professionnels sur le sujet
➔ Que tous les professionnels sachent diagnostiquer cette pathologie, pour un
diagnostic plus rapide et moins anxiogène, moins d’errance thérapeutique

✗

L’impact psychologique :
➔ Se sentir entendue et écoutée par celui qui fait le diagnostic
➔ Nous faire déculpabiliser
➔ Le plus compliqué, mais le meilleur traitement, c’est de l’accepter soi-même comme
faisant partie de nous
➔ Nous rassurer
➔ Ne pas juger notre vie sexuelle, ni qui on est
➔ Nous dire que la vie n’est pas finie
➔ Ce n’est pas si grave
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✗

Information et soutien :
➔
➔
➔
➔
➔
➔

✗

Attention aux mots, dire que c’est irréversible mais GÉRABLE
Informations fiables, qu’on ne nous dise pas d’aller voir sur le net
Parler des groupes d’entraide
Rediriger vers une littérature adéquate
Des sites de rencontres pour rencontrer un partenaire dans la même situation
Montrer des recherches disant comment éliminer le virus de l’organisme

L’annonce :
➔
➔
➔
➔

Aux partenaires
Aux autres
Pour ne pas les faire fuir
La majorité des partenaires réagissent bien et acceptent si on leur explique ce que
nous aurions voulu que l’on nous explique

Nous avons vu, dans la partie théorique, que dans une bonne prise en charge de la douleur
physique, psychologique et émotionnelle, avoir un espace de parole pour y poser des mots
représente déjà le début de la guérison. Alors, pour finaliser le second objectif de ce
questionnaire, qui est l’intérêt des répondantes, nous avons recueilli leurs témoignages. Ceux-ci
ne faisant pas partie de l’analyse, ils sont insérés en annexe, ainsi que l’arbre d’idées conçu à
partir des cinq mots que l’« herpès génital » évoque à chacune.
Qui de mieux placé pour en parler que les personnes qui le vivent elles-mêmes ?
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DISCUSSION

Cette analyse a permis d’obtenir une tendance sur le vécu des femmes porteuses d’herpès
génital.
Le vécu physique de l’herpès passe d’abord par la douleur des éruptions, qui a pour
réputation d’être moins importante au fil des récurrences.
En effet nous avons observé une tendance de l’évaluation de la douleur à diminuer avec le temps,
c’est-à-dire que ce n’est pas une règle générale car pour certaines femmes la douleur des crises
reste importante, voire insupportable, même après plusieurs récidives. De plus, cette diminution
n’est pas proportionnelle au temps écoulé.
La primo-infection comporte de nombreux symptômes possibles, rendant le niveau de gêne ou
douleur ressentie potentiellement décuplé. D’autre part, la diversité et le caractère atypique de ces
symptômes explique la difficulté du diagnostic et donc le diagnostic différentiel nécessaire. Cette
difficulté peut être mal comprise par les patients (selon les témoignages tout au long de
l’analyse), et ainsi altérer leur confiance envers les professionnels de santé. Ce diagnostic
compliqué s’explique aussi par le manque de connaissance des personnes elles-mêmes quant à
l’existence et les caractéristiques de l’herpès génital, et le fait que celui-ci ne fasse pas partie des
dépistages systématiques et remboursés des IST.
Selon plusieurs sources, les récurrences du VHS s’espaceraient avec le temps et l’âge, ici aussi
nous observons cette tendance. Mais pour certaines femmes la fréquence des crises reste
équivalente (pour quelques-unes d’entre elles, même la ménopause n’y a rien fait).
Théoriquement, nous trouvons aussi une tranche d’âge de contamination entre 20 et 30 ans, mais
ceci est encore une fois à moduler. Les schémas de couple évoluent et l’ont peut facilement
aujourd’hui se faire contaminer par un nouveau partenaire à 40 ou 50 ans.
L’herpès génital est donc une pathologie sans règles ni lois strictes.
Nous observons dans l’analyse que peu de femmes ont été informées de l’herpès par leur
partenaire contaminant. Étant donnée la fréquence de transmission par excrétion virale
asymptomatique, ceux-ci ne se savaient peut-être pas atteints du virus. Par contre, l’étude
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démontre qu’une bonne proportion de femmes de l’enquête ont informé et dialogué avec leur
partenaire au sujet de leur séropositivité à l’herpès. La différence certaine est que celles-ci se
savent forcément porteuses et sont alors conscientes des risques de contamination. Ce qui peut
motiver les femmes à ne pas en parler, c’est surtout une atteinte de l’estime de soi et une crainte
du rejet.
Pour informer son partenaire, il faut d’abord être bien informé soi-même. Or les premières
personnes sources d’informations sont les professionnels, mais ceux-ci sont décrits par les
patientes, selon leurs expériences personnelles, comme étant peu informés et peu informateurs sur
le sujet du VHS génital.
La solution à cette observation pourrait être alors de rediriger ces patientes vers des
professionnels compétents (pour une prise en soin tant médicale que psychologique). Pour ceci, il
serait intéressant d’en avoir un listing, via un réseau ou une association française ou régionale,
comme cela existe pour d’autres pathologies, comme l’endométriose par exemple.
Comme tout traitement d’une problématique sexologique, la prise en charge doit être globale et
collaborative avec des professionnels formés adhérant à un éventuel « réseau de soutien et
d’information sur l’herpès génital en France ». Ceci n’étant encore qu’à l’état d’idée, il
s’envisagerait plus simplement que les professionnels fournissent à leurs patientes, après le
diagnostic, un ensemble de ressources disponibles, d’information et de soutien.
L’information est une arme. Une bonne information des conséquences de l’herpès génital sur la
vie en général et sur la sexualité par le soignant diagnostiquant donne plus de chances de faire
face au virus et de l’accepter plus facilement, ce qui limiterait les impacts au long terme sur le
vécu psychologique et sexuel. Le fait d’être prévenue engendre chez les patientes un sentiment de
prise en charge et de prise en compte, valorisant ainsi leur propre estime. A plus court terme,
l’énonciation du diagnostic (banalisation ou dramatisation) a toute son importance sur
l’acceptation de la maladie.
Dans notre étude ciblant les femmes, le partenaire contaminant est majoritairement masculin, tout
comme les relations hétérosexuelles sont majoritaires, donc cette donnée n’est pas significative.
D’ailleurs, nous avons posé la question de savoir si les femmes sont en couple avec un homme ou
une femme, mais après remise en question, ceci aurait dû être demandé différemment afin de faire
preuve d’une meilleure ouverture d’esprit en tant que future sexologue. En effet, la notion de
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« couple » est bien stricte et bien vague à la fois, compte tenu des schémas de vie possibles
actuellement.
La majorité des contaminations se sont faites sans protection (préservatif ou digue buccale) ; mais
on observe qu’une contamination sur six s’est faite malgré le port de cette protection : ceci
démontre bien l’efficacité limitée du préservatif sur l’herpès génital. Nous n’avons pas de
précision quant à la proportion d’usage du préservatif par rapport à celui de la digue buccale.
Cette précision aurait pu être intéressante, tout comme le fait de savoir si la transmission s’est
faite au cours d’un rapport oral ou génital, bien que ces informations n’auraient pas apporté de
complément de réponse à notre question de recherche.
Nous observons aussi que, lorsque le contaminant est un partenaire connu qui avait signalé en
amont être porteur du virus, les femmes vivent leur propre contamination beaucoup plus
sereinement. Il y a moins d’effet de surprise lors du diagnostic et donc moins de mise en jeu
émotionnelle, moins de traumatisme et moins d’impact sur le vécu psychologique et sexuel.
Il y a là une notion de consentement : consentir à un rapport avec une personne portant le VHS,
c’est un peu consentir à la probabilité de contamination, pour peu que ce consentement soit
éclairé. Si la personne n’a pas connaissance de ce risque, nous observons un vécu émotionnel de
colère, de trahison, de dégoût avec une atteinte importante de la vision de soi et de la confiance
en soi (et donc de la désirabilité, la vision de son propre corps...).
L’estime de soi peut être impactée dans la vie avec l’herpès et cela a des conséquences sur la
sexualité ; tout comme les conséquences sur la sexualité impactent l’estime de soi.
Pour la plupart des femmes, le vécu s’améliore avec le temps, mais ceci dépend de la qualité de
soutien et d’écoute de l’entourage (y compris du partenaire), et également de l’accès à
l’information et à des groupes de parole (forums, réseaux sociaux) pour un sentiment
d’appartenance. Certaines personnes ont témoigné sur la difficulté de l’annonce au partenaire et
aussi de trouver un nouveau partenaire compréhensif, alors la connaissance de l’existence de sites
de rencontre spécialement pour personnes porteuses d’IST peut aider.
Le vécu le plus négatif que nous ayons pu observer dans l’analyse, est lorsque l’infection s’est
faite dans le cadre de relations sexuelles non consenties, mais nous supposons que cela est tout
d’abord dû au caractère traumatisant de la violence sexuelle ; ici encore l’impact de la relation au
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partenaire contaminant a toute son importance dans la compréhension du vécu, qui peut être
différent en fonction des femmes.
Le stress fait partie des facteurs favorisant les récidives d’herpès génital mais la fatigue a été plus
identifiée comme tel par les répondantes. Par contre le stress est identifié comme étant une
conséquence non négligeable de l’herpès, ce qui fait entrer les femmes dans un cercle vicieux
entre le stress et les récidives d’herpès. La fréquence des récidives est, elle, identifiée comme
étant le facteur ayant l’impact primordial sur la qualité de vie, sur le vécu au long terme de la
maladie d’un point de vue physique, psychologique et sexuel.
Cette récurrence rapprochée des crises augmente le stress, la dépression, l’anxiété, a un impact
sur la relation conjugale, l’intérêt pour l’activité sexuelle, et le désir. Elle peut aussi avoir une
conséquence de type vaginisme, dyspareunie et vulvodynie.
Les conséquences sur le vécu sexuel sont majoritairement d’ordre psycho-comportemental avec
un choix des pratiques sexuelles très impacté, surtout en défaveur du sexe oral et de la pénétration
génitale, de la fréquence des rapports (corrélée à la fréquence des crises), et un impact un peu
moindre sur la capacité érotique et les fantasmes.
Les dysfonctions sexuelles du DSM-5 mentionnées en partie théorique comme pouvant être liées
à l’herpès génital, à savoir « Trouble de l’intérêt pour l’activité sexuelle ou de l’excitation
sexuelle » et « Trouble lié à des douleurs génito-pelviennes ou à la pénétration », sont donc
vérifiées. La prise en charge sexologique semble donc nécessaire et indiscutable.
Cette analyse n’est pas une étude statistique ; le sujet n’étant pas couramment traité, nous
avons donc obtenu une tendance sur le vécu et la prise en charge de la contamination à l’herpès
génital chez les femmes, avec un nombre de répondantes correct pour cette étude. Pour une étude
plus statistique, il faudrait mettre en place un travail de terrain plus important avec la
collaboration de nombreux professionnels de santé. La difficulté de recrutement des patientes
pour l’étude vient du fait que les femmes ne sont souvent prises en charge que lors du diagnostic.
Or notre échantillon concerne ces femmes plus tard dans leur vécu avec la maladie, et selon leur
prise en charge ou errance thérapeutique, leur recrutement est moins évident.
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CONCLUSION
L’herpès est un virus que l’on peut appeler sans foi ni loi, il n’a pas les mêmes symptômes
en fonction des personnes, ni les mêmes règles de récurrence : l’intensité, la fréquence, le délai
entre la primo-infection et la première récidive sont différents d’une femme à l’autre, quels que
soient son âge ou l’ancienneté de l’infection. Le VHS est aussi insidieux et sournois, car il peut se
transmettre d’une personne asymptomatique et de bonne foi à un partenaire qui ne s’y attend pas,
ou qui se croyait protégé. Nous avons donc porté la recherche de ce travail sur le sujet suivant :
« Impact de l’herpès génital sur la vie des femmes : quel vécu physique, psychologique et
sexuel ? ».
Les éruptions herpétiques sont très douloureuses pour la plupart des femmes, et celles-ci peuvent
apparaître de manière mensuelle, voire plus couramment chez certaines d’entre elles, altérant leur
bien-être physique et psychologique. Le mode de transmission, la relation au partenaire,
l’annonce du diagnostic, l’écoute du professionnel sont les variables influençant le vécu
psychologique, avec pour paramètres principaux l’estime de soi et la relation au partenaire. Ceuxci, mais surtout la chronicité des récurrences vont impacter directement le vécu sexuel, avec des
conséquences tant sur le plan de l’intérêt pour l’activité sexuelle et ses pratiques, que sur les
douleurs génito-pelviennes. Les quatre différentes composantes de la santé sexuelle sont alors
impactées. Le vécu physique va influer sur le vécu psychologique, qui va lui même impacter le
vécu sexuel, et vice versa, rendant donc le vécu de la maladie herpétique un véritable cercle
vicieux.
Conséquences physiques
(Douleur, récurrences fréquentes...)

Informations
Conséquences sur sexualité
(Troubles de l’intérêt pour
l’activité sexuelle et troubles liés
à des douleurs génito-pelviennes)

Conséquences psychologiques
(Stress, estime de soi,
représentations négatives, santé
mentale...)

La prise en charge doit donc être globale et surtout informative !
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Les femmes ont témoigné d’un grand besoin d’information, de réassurance, de soutien et
d’orientation quant au fait qu’il existe des solutions et des ressources pour les aider à
dédramatiser l’infection et améliorer leur vécu de la maladie au long terme.
Dans cette prise en charge du vécu avec le VHS génital, nous relevons donc la légitimité du
psychologue et du sexologue (particulièrement de la sage-femme sexologue, dont le travail sur la
gynécologie et la génitalité - le périnée et l’intime - fait partie des rôles propres).
Malheureusement ces prises en charges sont peu connues et nous regrettons l’inexistence de
réseau spécialisé en France regroupant un personnel compétent formé sur l’herpès génital.
La réalisation de ce mémoire a été une expérience riche en apprentissage et en émotions grâce
aux témoignages touchants des personnes qui ont répondu volontairement au questionnaire.
Suite à la demande explicite du besoin d’information de ces femmes, ce travail d’études leur sera
envoyé pour source d’information, de soutien et preuve d’écoute, ceci sans prétention. Le but
étant par ce biais de rendre accessible l’information sur les groupes de soutien où le
questionnaire a été posté, dont l’association Info-herpès Québec, ou même auprès de toutes les
personnes qui en auraient besoin.
D’autre part, la lecture de ce mémoire pourra être un recueil de témoignages dans un but de
sensibilisation des soignants, mais aussi de la population en général. Pour ce faire, j’ai pour
projet l’écriture d’un article permettant la diffusion et l’accessibilité de l’information.
En ouverture à cette conclusion, il serait intéressant d’effectuer un travail de recherche du côté
des professionnels pour connaître leurs difficultés vis-à-vis de l’herpès génital, leurs habitudes
de prise en charge et leurs besoins pour améliorer celle-ci. D’autre part, le vécu est-il le même
pour les hommes ?
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ANNEXE 1
RESSOURCES D’INFORMATION ET DE SOUTIEN ACCESSIBLES
Plusieurs sources d’information et de soutien sur ce sujet sont disponibles en langue
française, principalement de France et du Québec. Celles-ci sont principalement mises en ligne,
très peu sous forme d’ouvrages. En voici plusieurs références (liste non exhaustive). Cette liste
est largement complétée par les références citées en bibliographie de ce mémoire.

•

Vidéos

- Une vidéo, dont le témoignage relate de manière assez fiable et complète, est relayée par le
site infoherpes.org : https://www.youtube.com/watch?v=XAZx2wAN68k&feature=emb_logo
- Sur le site Youtube, nous trouvons cette vidéo didactique bien faite concernant l’herpès
génital, rare parmi des dizaines de vidéos concernant le VIH et les autres IST :
https://youtu.be/gjNsx85QDhs

•

Sites Web, associations, références bibliographiques en ligne

- Le site internet canadien cité ci-dessus crée régulièrement des groupes d'entraide et de soutien
en présentiel ou en virtuel avec interventions de professionnels tels que Dr Marc STEBEN,
spécialiste en santé sexuelle (directeur médical de la clinique A à Montréal, siège à l’institut
National de la Santé Publique du Québec – INSPQ et préside le Comité sur les infections
transmissibles sexuellement et par le sang – CITSS). Ce site www.infoherpes.org relaie des
informations fiables et gratuites. Nous avons pu prendre contact avec eux et leur flyer
d'information se trouve en annexe avec leur accord.
Sur ce lien : https://pvsq.org/infoherpes/, le même organisme propose de l'information ou du
soutien gratuit par téléphone, courriel, Facebook...
- Le site français suivant, portant presque le même nom que le canadien, ne propose pas
d'information gratuite et ne précise pas qui en sont les auteurs : https://www.herpes-info.fr/ .
- L'association canadienne SOS Herpès que l'on peut retrouver sur http://sosherpes.com/,
fondée par la même personne que le site de rencontre « itsrencontres » cité plus loin, est un vrai

recueil d'informations en français dont le contenu est basé sur le site de la « American Sexual
Health Association » (disponible sur https://www.ashasexualhealth.org/).
- Des livrets d'information à destination du grand public sont téléchargeables sur le site des
dermatologues https://www.therapeutique-dermatologique.org/spip.php?article1148.
- Le site des gynécologues obstétriciens du Canada :
https://www.sogc.org/fr/Pour-le-public/fr/content/public-resources/ressources-a-lintention-dupublic.aspx?hkey=1180038b-a220-437b-9fe7-7878bc27fcdb .
Il s’agit d’un site de ressource grand public créé par la société des gynécologues obstétriciens
canadiens, très intuitif, didactique et imagé, où l’on peut retrouver toute une page dédiée à la
sexualité, ainsi qu’à l’herpès génital : https://www.sexandu.ca/fr/stis/herpes/ .
- Le site du Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français (CNGOF) :
http://www.cngof.fr/maladies/344-les-autres-maladies-sexuellement-transmissibles .
Site moins intuitif, non imagé et moins accessible au grand public, avec de bons contenus
d’information.
- L'assurance AXA a créé une page d'information spécifique :
https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-question/herpes-genital.
- Sur le site de la caisse primaire d’assurance maladie de chaque département, nous trouvons
également beaucoup d’informations fiables, par exemple :
https://www.ameli.fr/cote-d-or/assure/sante/themes/herpes-genital.
- Les clés de Vénus est une association de patientes ayant pour objectif d’informer le grand
public et les professionnels de santé sur la physiologie et les troubles de la sexualité féminine :
http://www.lesclesdevenus.org/ .
- En 1998 a été créée l’association française « herpès.asso » regroupant des professionnels de
santé, mais qui n’existe plus à ce jour.
- Les sites d’informations dédiés à la sexualité et les IST, tels que : http://www.onsexprime.fr/;
http://www.info-ist.fr/tout-savoir-sur-les-ist/herpes-genital.html ...

•

Réseaux sociaux et applications comme sources de soutien

Nous avons pu observer qu’il existe peu de groupes de soutien français, et aucune
association ciblant l’herpès génital en France. Celles-ci sont généralement québécoises si l’on
cherche une version francophone, voire canadiennes en version anglophone.
- En France, il existe le groupe Facebook « Herpès échange et soutien France » créé à
l’initiative d’une personne atteinte.
- Sur Instagram, plusieurs pages anglophones sont dédiées au soutien aux porteurs de l’herpès :
« My boyfriend has herpes », « Herpes_anonymous », « I have herpes » ...

•

Ouvrages pour tous lecteurs

Voici deux ouvrages pouvant apporter informations et compréhension aux lecteurs
intéressés :
- CYMES Michel, RAMEL Françoise, Combattre l’herpès. Paris : Jacob Duvernet, 2004, 111p.
- GRIMALDI Martine, Le périnée féminin douloureux. Paris : Sauramps Eds, 2014, 128p.

•

Sites de rencontre

Nous avons découvert l’existence de sites de rencontre ciblant une population
particulière : les personnes porteuses de MST. Un site a été créé en France en 2012,
PositivDate, mais n’est plus en ligne à ce jour. Il subsiste cependant des sites basés au Canada,
qui se veulent internationaux :
- https://www.positivesingles.com/ (consulté le 10/08/2020)
- https://www.itsrencontres.com/ (consulté le 10/08/2020)

ANNEXE 2
PROSPECTUS DE L’ASSOCIATION QUÉBECOISE INFO-HERPES

Qu’est-ce que l’herpès génital?
Le virus de l’herpès simplex se transmet par contact,
de peau à peau.
Cette infection transmissible sexuellement est caractérisée par des épisodes symptomatiques récidivants, que l’on appelle aussi récurrences, éruptions
ou poussées.
Il existe deux types d’herpès transmissibles sexuellement:
•

•

Le Type 1 (VHS-1) se manifeste principalement au niveau du visage et de la bouche (feu
sauvage) et peut parfois se transmettre aux organes génitaux.
Le Type 2 (VHS-2) se manifeste dans la région
anale et génitale et très rarement au niveau de
la bouche.

Signes et symptômes
L’herpès peut ne présenter aucun symptôme.
L’épisode initial (le premier) est généralement plus
douloureux, plus intense et plus diffus que les récurrences, et dure en moyenne une vingtaine de jours
sans traitement.
L’herpès peut causer fièvre, douleurs musculaires,
sensations de brûlure, rougeurs, lésions pustuleuses
et ulcérées contenant un liquide.
Les épisodes récurrents: Après l’épisode initial,
le virus s’inactive et se cache dans les cellules nerveuses des ganglions sacrés. Lorsqu’il se réactive,
il remonte à la surface, par les nerfs, et peut causer
des symptômes et des lésions en surface.
Facteurs favorisant la réactivation du virus:
•
•
•
•
•
•

le stress et le mode de vie
l’exposition au soleil
la fièvre, ou autres problèmes affectant le système immunitaire
les règles menstruelles
les plaies ou blessures
la chirurgie dentaire

Les symptômes des épisodes récurrents sont moins
intenses que lors de l’épisode initial, et durent en
moyenne une dizaine de jours.
Les lésions récurrentes sont plus petites, moins
nombreuses, moins douloureuses et généralement
localisées au même endroit que l’épisode initial.
Elles peuvent être situées aux organes génitaux
ou à la région anale ainsi que sur les cuisses et les
fesses.
Il est parfois possible de ressentir les signes
avant-coureurs d’un épisode: les prodrômes. Ils
apparaissent quelques heures à 2 jours avant l’éruption: rougeurs, démangeaisons et/ou picotements.

Transmission
La transmission se fait par contact direct de peau à
peau avec une région activement infectée lors de:
•

•

Tout contact sexuel, avec la peau (cuisse, fesse)
ou les muqueuses (bouche, nez, vulve, vagin,
anus, pénis), avec ou sans pénétration (sexe
oral, vaginal et anal)
L’accouchement, de la mère infectée à l’enfant

Si la transmission par jouets sexuels est possible, la
transmission indirecte par un objet contaminé (serviettes, bol de toilettes, etc.) est exceptionnelle.

Périodes asymptomatiques
Il est possible de transmettre le virus lorsqu’il n’y a
pas de lésions. Le virus peut en effet être en quantité
suffisante au niveau de la peau pour être infectieux,
mais pas assez pour causer des lésions.
Ces périodes asymptomatiques sont impossibles à
prédire et surviendraient en moyenne 3 % du temps
la première année et 1% les deux années suivantes
et durent de 1 à 2 jours.

Le virus peut être actif au niveau de la peau:
•
•
•
•

quelques jours avant l’apparition des lésions
pendant la durée d’un épisode symptomatique
quelques jours après la guérison des lésions
pendant des périodes asymptomatiques

Une personne vivant avec l’herpès génital peut être
plus à risque de contracter le VIH car les lésions
peuvent agir comme porte d’entrée.

Il n’existe actuellement pas de traitement curatif qui
permette d’éliminer le virus herpès simplex.
Cependant, il existe des médicaments antiviraux
très efficaces pour diminuer les symptômes comme
le valacyclovir (Valtrex), l’acyclovir (Zovirax) et le
famciclovir (Famvir) qui peuvent être pris de deux
manières différentes.
•

Traitement épisodique: Les médicaments
sont pris le plus tôt possible dès l’apparition des
symptômes ou des prodrômes. Ce traitement
peut les prévenir ou augmenter la vitesse de
guérison des lésions.

•

Traitement suppressif: Prise d’un traitement
antiviral quotidien, en prévention, pour diminuer
le nombre de récurrences, de périodes asymptomatiques ainsi que le risque de transmission.
Ce traitement suppressif doit être pris plus de
95% du temps.

Après un an d’infection, le nombre de périodes
asymptomatiques diminue.
Parfois, ces périodes asymptomatiques surviennent
de quelques heures à 2 jours avant l’apparition de
symptômes d’un épisode d’herpès et quelques jours
après la guérison des lésions.
Un traitement suppressif d’antiviraux peut diminuer
les excrétions asymptomatiques s’il est pris assidûment, soit plus de 95% du temps.

Deux conditions sont minimalement nécessaires
pour une transmission de l’herpès:
1. Il faut que le virus soit présent au niveau de la
peau de la personne infectée.
2. Il faut une porte d’entrée au niveau de la personne non-infectée (petite lésion, plaie ouverte,
muqueuse).

Traitements

Méthodes de prévention
S’il n’existe actuellement pas de vaccin préventif ou
thérapeutique, il est possible de diminuer le risque
d’infection ou de transmission grâce à:
•

L’utilisation du condom masculin ou féminin et/
ou de la digne dentaire si ils recouvrent les régions où peuvent apparaître les lésions

•

La surveillance des signes précurseurs d’une
récurrence

•

L’abstinence sexuelle durant les épisodes de
prodromes, de récidive active et quelques jours
après la guérison

•

La prise d’antiviraux en mode suppressif tous
les jours, au moins 95% du temps

•

la prise d’antiviraux oraux par la femme enceinte
à partir de la 36ième semaine

•

L’accouchement par césarienne dans le cas de
lésions génitales en fin de grossesse

Diagnostic
Le diagnostic de l’herpès génital se fait en cas de
signes visuels confirmés par un prélèvement et une
culture sur les lésions. Une prise de sang peut aider
au diagnostic dans certains cas.

Dépistage
Le dépistage du virus herpès simplex ne fait pas partie des dépistages des ITSS.

Projet Info-Herpès

Vivre avec l’herpès

Un grand merci au Dr Marc Steben
Le projet Info-Herpès soutient la population atteinte
de l’herpès ou à risque de le contracter, en offrant
de l’information, des références, du soutien et de
l’écoute.

Un diagnostic d’herpès peut avoir un impact sur les
émotions et l’estime personnelle. N’hésitez pas à
consulter un(e) sexologue ou un médecin.

VOUS AVEZ DES
QUESTIONS SUR
L’HERPÈS ?

Groupes de soutien
Rencontres mensuelles permettant de développer
des connaissances sur le virus et d’échanger avec
d’autres personnes vivant des situations similaires.

• Explications
• Accompagnement

Intervention à distance
Service de soutien et d’information par courriel, clavardage et téléphone afin de vaincre les préjugés,
démystifier les mythes et réduire les peurs liées à
l’herpès.

• Soutien

Formation Herpès 101
Développée pour familiariser les intervenants des milieux de la santé sexuelle aux réalités des personnes
vivant avec l’herpès. Elle permet de mettre à jour les
connaissances, briser les mythes et donner des outils concrets aux intervenants.

Toutes ces activités sont gratuites.

Soutien à distance
Par courriel : infoherpes@gmail.com
Par téléphone sans frais : 1-844-847-4242
Plus d’infos
pvsq.org/infoherpes/
Facebook/infoherpes
Remerciements au Dr Marc Steben.

•
•

3,7 milliards ont l’herpès de type 1
400 millions ont l’herpès de type 2

Informez-vous
Avoir de l’information à jour et crédible est une des
clés pour accepter le diagnostic et briser les mythes.
Avec le temps, la connaissance devient une force
qui permet de normaliser le virus et d’adopter des
mesures préventives afin de prévenir la transmission.

Ateliers thématiques
Séances animées par un.e bachelier.e sexologue sur
des thèmes spécifiques en lien avec la sexualité et
l’herpès.

Info-Herpès
2065 rue Parthenais, suite 032
H2S 2T6 Montréal, Québec

Vous n’est pas seul.e !
Dans le monde, chez les moins de 55 ans (OMS,
2015):

Une collaboration communautaire entre
le CAPAHC et le Portail VIH/sida du Québec

Essayez de relativiser
L’herpès ne définit pas qui on est. Vous n’êtes pas
le virus. Il ne change rien de votre personnalité et
de vos aspirations.
Une personne vivant avec l’herpès peut vivre une
vie heureuse avec une sexualité épanouie.

Centre Associatif Polyvalent d'Aide Hépatite C

C APAHC

Le centre d'aide aux personnes atteintes de l'hépatite C

www.capahc.com

www.pvsq.org

L’herpès n’est pas un danger pour la vie sauf
quelques rares exceptions de personnes ayant un
système immunitaire affaibli ou pour les bébés lors
de l’accouchement s’il n’y a pas de suivi médical.

ANNEXE 3
QUESTIONNAIRE
Je suis sage-femme libérale à Dijon et étudiante à la faculté de médecine de Paris
Diderot afin d’obtenir le Diplôme Universitaire de sexologie. Mon mémoire a pour sujet :
« L’impact de l’herpès génital sur la vie des femmes : quel vécu physique, psychologique et
sexuel ? »
Ce questionnaire est donc exclusivement destiné aux femmes porteuses du virus de l’herpès à
localisation génitale depuis au moins un an, afin de connaître leur avis quant aux conséquences
psychologiques et sexuelles de cette affection dans leur quotidien. Le but est de vous permettre
de vous exprimer et vous entendre sur vos ressentis et ce qui pourrait être mis en place pour
améliorer l'accompagnement et la prise en charge de l'herpès génital.
Toutes les réponses à ce questionnaire sont donc totalement ANONYMES. Il y a des questions
où la réponse est simplement à cocher, et d’autres qui sont ouvertes au développement. Courtes
ou longues, toutes les réponses sont les bienvenues. Il faut 10 minutes environs pour y
répondre. N’hésitez pas à vous exprimer !
Je vous remercie infiniment pour les quelques minutes consacrées à ce questionnaire !
Silwa MALLOUH
* Réponses obligatoires
1. Quel âge avez-vous ? *
2. Où vivez-vous ? *
3. Êtes-vous en couple avec :
 un homme ?
 une femme ?
 autre : …
4. De quand date la première éruption que vous attribuez au virus de l’herpès génital
(mois/année) ? *
5. Pour vous, qu’est-ce que l’ « herpès génital » ? *
6. Savez-vous comment le virus vous a été transmis ? *
 Oui
 Non
7. La contamination s’est produite selon vous : (vous pouvez cocher plusieurs réponses) *
 Par un.e partenaire avec qui vous étiez en couple stable
 Par un.e partenaire avec qui vous étiez en couple occasionnel
 Par un.e partenaire du même genre
 Par un.e partenaire de l’autre genre
 Par un.e partenaire que vous connaissiez
 Par un.e partenaire que vous ne connaissiez pas
 Dans le cadre d’une relation consentie
 Dans le cadre d’une relation non consentie
 Je ne sais pas

8. Le/la partenaire vous avait-il informée en amont de son herpès ?
 Oui
 Non
9. La transmission s’est-elle produite malgré le port d’un préservatif / d’une digue
buccale ?
 Oui, il y avait port d’un préservatif ou d’une digue buccale
 Non, il n’y avait pas de protection
10. Qui a posé le diagnostic de l’infection ? *
 Un.e sage-femme
 Un.e gynécologue
 Un.e médecin généraliste
 Un.e dermatologue
 Un.e infirmier.e
 Un.e professionnel.le de santé d’un CeGIDD
 Vous-même
 Autre : …
11. S’il s’agit d’un.e professionnel.e, vous a-t-il/elle expliqué :
 Le mode de transmission de l’herpès génital
 L’hygiène de vie à tenir
 La fréquence des récidives d’éruptions
 Comment prendre le traitement
 Comment gérer la douleur des éruptions
 Comment en parler à votre partenaire
 Les éventuelles conséquences sur la sexualité
12. Qu’avez-vous ressenti lors de l’annonce de votre séropositivité à l’herpès génital ? *
 Honte
 Tristesse
 Culpabilité
 Trahison
 Rien
 Colère
 Saleté
 Échec
 Dégoût
 Solitude
 Dépression
 Punition
 Autre : ...
13. Que ressentez-vous vis-à-vis de la personne qui vous a transmis l’infection (identifiée
ou non) ? *
 Rien
 Colère
 Vengeance
 Empathie
 Dégoût
 Compassion

 Soutien
 Autre :…
14. Comment avez-vous reçu le diagnostic de la part du/de la professionnel.le de santé le
cas échéant ?
 Positivement
 Négativement
 Neutre
 Je ne sais pas
15. Vous êtes-vous sentie jugée ?
 Oui
 Non
16. Quels ont été les symptômes de votre première crise ? (plusieurs réponses possibles) *
 Démangeaisons des parties génitales
 Sensation de brûlure des parties génitales
 Chaîne ganglionnaire douloureuse dans les plis de l’aine
 Un bouton localisé douloureux
 Plusieurs boutons localisés douloureux
 Un ou des boutons non douloureux
 Un ulcère localisé douloureux
 Plusieurs ulcères localisés douloureux
 Difficultés à avoir un rapport sexuel
 Difficultés à uriner
 Difficultés à aller à la selle
 Difficultés à vous habiller
 Difficultés à vous asseoir
 Difficultés à dormir
 Impossibilité d’aller travailler
 Autre : …
17. Quel a été le niveau de gêne et/ou douleur ressenties lors de cette première crise ?
(0 = aucune ; 10 = insupportable) *
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
18. A quelle fréquence avez-vous eu des poussées / éruptions ? *
 Plusieurs fois par mois
 Une fois par mois maximum
 Une fois par trimestre
 Une fois par semestre
 Une fois par an
 Moins d’une fois par an
19. Aviez-vous bénéficié d’un traitement de fond permettant de limiter la fréquence des
crises ?*
 Oui
 Non
 Si oui, lequel ? …
20. De quand date votre dernière crise ?

21. Lors de cette dernière crise, vous évaluez la gêne et/ou douleur à quel niveau ?
(0 = aucune ; 10 = insupportable)
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
22. Selon vous, l’herpès génital a-t-il eu un impact sur votre vie quotidienne ? *
 Pas d’impact sur ma vie quotidienne
 Prise quotidienne du traitement
 Amélioration de mon hygiène de vie
 Détérioration de mon hygiène de vie
 Amélioration de mon hygiène alimentaire
 Augmentation du stress
 Autre : …
23. Pensez-vous que l’herpès génital a eu un impact sur votre vie affective ? *
 Difficulté à engager une nouvelle relation affective
 Conflit / difficulté relationnelle avec un ou des partenaires en lien avec le risque
de transmission
 Sentiment de ne plus être désirable pour votre partenaire
 Peur de contaminer les proches
 Pas d’impact
 Autre : …
24. Pensez-vous que l’herpès génital a eu un impact sur votre estime de vous-même ? *
 Non, je ne pense pas
 Oui, sur mon amour de moi-même
 Oui, sur ma vision de moi-même
 Oui, sur ma confiance en moi-même
25. Si votre estime de vous-même a été impactée, quels sentiments en ressortent ?
 Sentiment d’échec
 Sentiment que la vie est foutue
 Sentiment d’être seule dans la situation
 Sentiment de rejet
 Peur du rejet et de l’abandon
 Sentiment de dégoût pour mon propre corps
 Sentiment de ne plus mériter l’amour d’un partenaire
 Sentiment que ce sera une chance, si un partenaire accepte la situation
26. Pensez-vous que l’herpès génital a eu un impact sur votre sexualité ? *
 Aucun impact
 Anticipation négative du rapport sexuel
 Difficulté à lâcher prise
 Diminution de votre désir sexuel
 Diminution de votre activité sexuelle
 Diminution de votre plaisir
 Augmentation des pratiques à risque
 Douleur lors des rapports
 Difficulté à faire confiance en le partenaire
 Utilisation systématique de préservatif
 Dépistages fréquents des infections sexuellement transmissibles

 Du vaginisme (contractions involontaires du périnée rendant douloureuse voire
impossible la pénétration)
 Une vestibulodynie (douleur constante au frottement ou au moindre contact de
la vulve)
 Autre : …
27. Pensez-vous que l’estime de vous-même ait un impact sur votre vie sexuelle ? *
 Oui
 Non
28. Pensez-vous que la contamination à l’herpès génital a eu un impact sur vos pensées
sexuelles, vos fantasmes ou vos rêves érotiques ? *
 Pas du tout
 Un peu
 Beaucoup
 Évidemment
 Je ne sais pas
29. Pensez-vous que la contamination à l’herpès génital a eu un impact sur votre envie de
faire les choses suivantes ? *
 Masturbation seule
 Masturbation avec votre partenaire
 Caresses et jeux sensuels
 Sexe oral (fellation ou cunnilingus, par vous ou votre partenaire)
 Pénétration vaginale
 Rapport anal
 Pas d’impact
30. Dans l’ensemble, avez-vous été anxieuse ou mal à l’aise en rapport avec l’herpès
génital au cours d’une activité sexuelle avec votre partenaire ? *
 Je n’ai pas eu de partenaire
 Pas du tout anxieuse ou mal à l’aise
 Rarement
 Parfois
 La plupart du temps
 Tout le temps anxieuse ou mal à l’aise
31. Pensez-vous que l’herpès génital a un impact sur la fréquence de vos rapports sexuels ?
*
 Pas du tout
 Oui, un peu
 Oui, beaucoup
32. Votre vécu psychologique et sexuel de l’infection s’est-il amélioré avec le temps ? *
 Oui
 Non
33. Combien de nouveaux partenaires sexuels avez-vous eu depuis l’infection ? *
 0
 1
 entre 2 et 5

 plus de 5
34. Si vous avez eu au moins un partenaire, avez-vous pu parler de la possibilité de
contamination ?
 Oui
 Non
 Si oui, par quels mots ? …
35. Avez-vous identifié les facteurs qui favorisent l’éruption ? *
 Je n’en ai pas identifié
 Le chocolat
 Les produits laitiers
 Les fruits secs
 La fatigue
 Les cycles menstruels
 La grossesse
 La maladie
 Le soleil
 Les causes mécaniques : frottements, épilation …
 Autre : …
36. Quelles stratégies d’adaptation avez-vous mises en place (alimentaire, médicamenteuse,
comportementale…) face aux risques de récidive des poussées ? *
 Prise quotidienne du médicament antiviral sans interruption
 Prise quotidienne du médicament antiviral au moindre picotement
 Supplémentation en L-Lysine
 Homéopathie
 Aromathérapie
 Sophrologie
 Reprise d’une activité sportive
 Limiter les nuits blanches, augmenter le temps de sommeil
 Limiter les aliments riches en arginine (chocolat, fromages, fruits secs…)
 Prise d’une contraception qui limite la fréquence des règles
 Autres :…
37. Quelles stratégies d’adaptation avez-vous mises en place (alimentaire, médicamenteuse,
comportementale….) face à la douleur ?
 Xylocaïne gel
 Gel d’Aloe Vera
 Miel
 Clareva gel
 Prise d’antidouleurs
 Uriner sous la douche
 Boire beaucoup d’eau pour diluer l’urine
 Sécher les lésions avec un sèche cheveux
 Porter des vêtements plus amples
 Autre : …
38. Informez-vous systématiquement vos partenaires que vous avez de l’herpès génital ?
 Oui, toujours
 Oui, c’est arrivé

 Non, jamais
39. Informez-vous systématiquement vos partenaires lorsque vous avez une poussée /
éruption ?
 Oui, toujours
 Non, pas systématiquement
 Si non, mettez-vous en place des stratégies pour ne pas avoir à en parler ?
40. L’infection a-t-elle eu des conséquences sur :
 Vos projets de vie
 Un projet de grossesse
 Le déroulement de votre accouchement
 D’autres projets
41. Quelles ont été vos ressources d’informations vis-à-vis de l’herpès ? (précisez si
possible)
 Livres
 Forums
 Sites Internet
 Professionnels
 Précisez si possible : …
42. Si vous avez éprouvé des difficultés dans la contamination herpétique, vous êtes-vous
sentie soutenue par : une personne de votre entourage ? Un professionnel ? Si oui,
lesquels ?
43. Auriez-vous souhaité rencontrer un psychologue ?
 Oui
 Non
 J’en ai rencontré un
44. Auriez-vous souhaité rencontrer un sexologue ?
 Oui
 Non
 J’en ai rencontré un
45. Dans une perspective d’amélioration, qu’auriez-vous aimé que l’on vous explique lors
du diagnostic ?
46. Notez 5 mots auxquels vous pensez quand vous entendez « herpès génital »
47. Voulez-vous vous exprimer ?

ANNEXE 4
TÉMOIGNAGES

Nous avons pris en compte pour les témoignages les 73 questionnaires réceptionnés et non pas
seulement 66, pour le respect des répondantes et du temps qu’elles ont pris à répondre à ce
questionnaire, ainsi que pour que leur parole soit entendue.
« J’ai été soutenue par mon copain, pas par les professionnels de santé qui ne prennent pas le
temps pour l’aspect psychologique (ce qui est le plus utile dans le temps, car à force on sait se
comporter face au virus, en revanche certains aspects psychologiques sont plus difficiles à
traiter). Le fait que l’herpès soit banalisé par les professionnels de santé est encourageant
dans un sens car empêche de trop culpabiliser (nous sommes comme tout le monde) mais il
devrait exister une structure qui puisse répondre à nos questions plus longuement et connaître
toutes les astuces, personnes ou autres qui peuvent nous aider à traiter quand on a une
poussée et accepter le virus et vivre avec.
Actuellement personne ne laisse du temps aux personnes infectées pour l’acceptation et la
réponse aux questions, c’est un travail que nous devons faire seule (ou peut-être à l’aide d’un
proche si un proche peut comprendre et a le cran de nous écouter, ce qui n’est pas évident). Je
ne parle pas de psychologie, mais d’une aide médicale plutôt, une structure qui informe, où il y
aurait des groupes, ou autre comme une association. »
« J’aurais aimé qu’on m’explique l’origine du virus, les traitements possibles (chimiques et
naturels), les précautions à prendre, comment en parler autour de nous, comment faire avec
nos futurs partenaires, l’histoire du virus, l’impact dans le monde, les auteurs, les
scientifiques, les médecins connus spécialistes sur l’herpès, comment s’impliquer pour faire de
la sensibilisation (je ne savais même pas que l’herpès était une MST!), livres, vidéos ou autres
matériels utiles, associations, groupes de paroles existants, à qui ne pas en parler (certaines
personnes peuvent utiliser ça pour nous manipuler) … Le plus grave à mon avis est la
banalisation de la maladie . »
« Ouvrir un site de rencontre Herpétic »
« Merci beaucoup de votre intérêt pour le sujet ! Moi perso j’ai la CHANCE de n’avoir fait
que 2-3 crises depuis 8 mois. Je pense que c’est dû au fait qu’après avoir pleuré pendant des
jours, été triste pendant 2 mois et pensé à ça 12h/24h, je me suis dit que de toutes les façons
plus j’y penserai, plus je stresserai, plus je serai triste et fatiguée et plus le virus allait se
manifester donc j’ai essayé de lâcher prise et de relativiser. Aidée par l’hypnose, la relaxation
avec musique classique.
Cela n’a pas réduit ma libido ni diminué mes rapports. Mes partenaires connaissent le risque
mais nous prenons toutes les précautions (pas de cunni, port de gants pour la stimulation avec
les doigts… ça rajoute un petit côté SM:) ) J’étais loin d’en rire les deux premiers mois après
avoir fait ma première crise... »
« Merci de traiter ce sujet trop tabou et trop méconnu dans votre mémoire. Cela me touche
beaucoup que des professionnels de santé comme vous s’intéressent à notre sort. Bonne
continuation à vous »

« L’herpès reste une épreuve pour moi, bientôt un an après la primo-infection, je n’appréhende
toujours pas totalement la maladie. Cela m’a forcée à être beaucoup plus prudente dans mon
choix de partenaires et à prendre mon temps afin de vraiment connaître la personne avant
d’avoir le courage de lui dire ce que j’ai. La peur du rejet et de la contamination restent très
handicapantes pour ma vie intime et sentimentale »
« Lorsque je rencontre un nouveau partenaire, je me mets sous traitement préventif (Zelitrex)
quotidien pour pouvoir avoir des rapports sans risque de transmission de ma part (avec ou
sans préservatif). Une fois que l’on a des sentiments l’un pour l’autre, c’est plus facile de lui
dire pour ma maladie, moins de risque de rejets … »
« Cette maladie est très mal vue encore aujourd’hui. Les gens pensent qu’on ne l’attrape que si
on est sale ou qu’on multiplie les partenaires alors que c’est faux. Je pense qu’il serait
important d’appuyer là-dessus dans la prévention, et ne pas se focaliser sur le SIDA quand on
parle des IST à l’école. Je ne pensais pas être touchée par ça un jour, étant particulièrement
sérieuse (rapports protégés, partenaire exclusif, pas de pratiques à risque...) »
« Je pense que votre étude va permettre à beaucoup de s’exprimer. Il y a un manque de soutien
et un jugement de la part de beaucoup de professionnels de santé et c’est important de le
signaler. Nous ne sommes pas des personnes sales aux comportements déviants. Merci à
vous. »
« J’espère qu’on trouvera un vaccin pour cette maladie, un remède définitif pour le soigner »
« Primo-infection il y a très longtemps. Probablement quelques récidives. Mais plus rien
depuis des années. Pour ma dernière grossesse qui date de 2000, aucune précaution
particulière ne m’a été donnée. Simplement une surveillance au moment de l’accouchement
qui s’est déroulé normalement par voie basse. »
« Je suis moi-même sage-femme et j’ai eu de l’herpès pendant mes études. Lorsque l’on avait
eu cours sur l’herpès, j’avais été choquée par le jugement que les professionnels (et étudiants)
pouvaient avoir sur cette maladie et notamment les préjugés qui vont avec (les rires avec sousentendus de comportements sériels déviants). On devrait aussi plus aborder la transmission
herpès buccal et génital mais cela est encore trop tabou, car la sexualité est taboue.
Ma seule crainte par rapport à l’herpès concerne la grossesse : j’ai peur d’avoir une
récurrence et donc de ne pas pouvoir accoucher par voie basse et de devoir supporter les
jugements des collègues si j’accouche sur mon lieu de travail (d’autant que cela est souvent
écrit en évidence sur la page de garde du dossier médical) »
« J’espère simplement qu’un traitement curatif sera trouvé un jour… J’aimerais ajouter que
l’herpès a été un facteur de risque important au cours de mes différentes grossesses, peur de
faire une poussée malgré le traitement pris en prévention, qui aurait alors compromis mes
accouchements par voie basse... »
« Après la primo-infection, j’ai refait deux récidives en moins d’un mois. J’ai suivi un
traitement de trois mois d’anti-infectieux et depuis 12 mois, une crise non douloureuse et peu
gênante. l’herpès fait partie de moi. Je l’ai accepté. Je n’y pense quasi jamais… »
« Je voudrais un médecin vraiment spécialisé, avec un psychologue et un sexologue. J’ai
beaucoup cherché mais je n’ai pas trouvé de médecin qui s’y connaisse. Cette pathologie est
balayée en surface généralement, du coup il n’y a pas vraiment de spécialiste. J’ai fait une

crise en compagnie de mon mari actuel, je l’aime donc je le veux à vie et je sais que si un jour
notre relation se termine, je ne retrouverai jamais personne à cause de l’herpès, et surtout
personne d’aussi compréhensif avec ma maladie, même si je pense qu’il est contaminé aussi.
Merci pour votre questionnaire car ça nous donne le sentiment que quelqu’un pense à nous. Je
souhaiterais être contactée pour qu’on m’informe, car vous au moins vous poussez les
recherches et paraissez bien informée. Un grand merci à vous »
« Pour continuer de vivre, je me suis dit que tout le monde était porteur de cette maladie,
beaucoup sans le savoir, d’autres avec des symptômes.
La vie continue, il y a pire comme maladie, même si elle ne se guérit pas. »
« L’impact psychologique pour cette IST est presque plus important que la maladie en soi. Il
est difficile d’accepter de vivre avec ça et de prendre le risque permanent de le transmettre à
son ou ses partenaires (même protégé) ! L’annoncer reste toujours une épreuve avec une peur
du rejet et de ne plus pouvoir être épanouie totalement. »
« Mon partenaire le savait et n’a rien dit, j’ai fait une crise qui n’a pas été diagnostiquée, j’ai
mis 11 ans à ne pas savoir de quoi je souffrais… Aujourd’hui je sais, j’ai mis deux enfants au
monde sans savoir que j’aurais pu les contaminer et qu’ils auraient pu y laisser la vie… Je me
suis séparée en me disant que plus jamais je n’aurai de partenaire à cause de la honte,
l’impossibilité de dire cette maladie. J’ai rencontré quelqu’un il y a peu, à qui j’en ai parlé
très vite, il n’a pas eu peur, il se protège mais est conscient du risque qu’il prend. J’espère
qu’un jour il y aura un traitement / vaccin et qu’on pourra avoir des relations non protégées. »
« Une seule crise en 2014, jamais depuis. Peu d’incidence sur ma vie sexuelle, prise d’un
traitement en fin de grossesse. »
« Je n’ai pas compris à l’époque du diagnostic ce que cela allait impliquer pour ma vie
sexuelle future et ma santé. Rien ne m’a été expliqué. Les médecins, comme les articles Web,
minimisent l’impact sur la vie quotidienne, la douleur, la fatigue et le fait que cela réduit
l’activité sexuelle. On lit que les crises s’espacent avec le temps, c’est le contraire pour moi.
De plus, à l’époque j’aurais dû tester mon partenaire et chercher à savoir qui m’avait
contaminée. Je suis très en colère de ne pas le savoir et de me dire que lui n’a peut-être aucun
symptôme. »
« L’herpès génital m’arrive en période de fatigue et de stress. J’appréhende toujours la venue
d’une poussée, donc j’appréhende aussi mes relations intimes de peur d’avoir mal, ou que ça
ne déclenche une poussée. Quand j’ai de l’herpès, je me sens déprimée et je me culpabilise car
je ne sais pas qui me l’a transmis et je ne le saurai jamais car c’était une période de ma vie où
je n’étais pas en relation sérieuse avec un seul garçon. Ce que cela m’a appris, c’est d’être
d’autant plus vigilante et de ne pas me donner à n’importe qui, de s’écouter et de pouvoir faire
confiance à la personne qui va partager notre intimité. L’herpès m’a également un peu
traumatisée dans le sens où j’ai toujours peur que mon copain me trompe et ne se protège pas,
puis me ramène une autre maladie sexuellement transmissible. Avant même d’avoir eu ma
première éruption, j’avais très peur d’attraper des IST, j’ai toujours su qu’il fallait me
protéger et je l’ai toujours fait. Sauf que parfois, il y a des accidents, ce pourquoi il faut être
sûr de la personne avec qui on partage des moments intimes… Mais en soi, l’herpès génital ne
m’empêche pas de vivre ma vie, sauf dans l’intimité et les activités qui demandent de bouger
(sport, piscine…) »

« Juste merci de vous intéresser à cette infection, aux porteurs. Merci de tenter de faire de
nous des personnes normales aux yeux des autres. »
« L’annonce est très difficile. Avoir un bon entourage est nécessaire pour accepter la maladie.
Moi, j’ai un conjoint en or qui a su me garder ma confiance en moi. Pour lui, ce n’est
absolument pas un problème. Je pense faire une séance d’hypnose. On sait que le virus herpès
est sournois et refait surface quand il y a une faille »
« Merci de faire ça. J’essaie d’en parler le plus possible autour de moi. Je sais que je vis le
diagnostic de façon très personnelle et que je l’ai déconstruit énormément dans ma tête, et je
pense que c’est primordial de permettre à ceux qui le contractent de faire de même. Merci. »
« C’est un devoir d’en informer son partenaire, qu’il puisse faire un vrai choix… Pas comme
moi. Cela a beau ne pas être grave, c’est vraiment très impactant sur l’estime de soi. Si on en
parlait plus, ce serait moins diabolisé, et tout le monde prendrait ses précautions. »
« Cela m’a remuée de repenser à cette période douloureuse. Même si j’avoue avoir oublié la
maladie depuis quelques années, j’aimerais bien des informations fiables actuelles. Vous
pouvez me contacter au [...] »
« Merci pour cette étude, courage pour la suite et j’espère que des dispositifs
d’accompagnement seront mis en place en France un jour. »
« Le plus dur est d’avoir infecté les gens. Même s’ils étaient au courant des risques qu’ils
prenaient, c’est infiniment douloureux de constater ça. »
« J’aimerais connaître le résultat de vos recherches. Je vis très bien avec mon herpès. Je suis
plutôt une belle femme qui plaît beaucoup aux hommes. L’annoncer est toujours un stress
énorme. Et même si le partenaire l’accepte, je porte toujours la culpabilité du risque de le
transmettre… C’est difficile à vivre... »
« J’ai fait ma primo-infection au cours d’un rapport sexuel avec un partenaire que je venais de
rencontrer. Tout à coup le rapport est devenu douloureux puis insupportable, je suis allée à la
salle de bain pour me laver, ce qui n’a pas apaisé la douleur. Ensuite il est parti, j’ai regardé
avec un miroir et j’avais une blessure énorme à l’entrée du vagin, puis cet ulcère s’est aggravé
et d’autres ont apparu à côté. Cela a duré au moins 10 jours, et comme aucun traitement local
ne m’apaisait, le médecin m’a prescrit un prélèvement qui est revenu avec une charge virale
positive HSV2. Je n’ai jamais donné de nouvelles à ce partenaire même s’il a essayé de me
recontacter, j’avais trop peur qu’il m’annonce qu’il lui arrivait la même chose. J’ai été lâche
mais j’étais moi-même sous le choc. Je pense à toutes ces femmes qui ont été et seront ses
prochaines partenaires et qui seront contaminées… à cause de moi. »
« Je me sens seule. Je n’ai pas les outils ni les informations pour vivre avec ça ! Je me sens
dépressive de plus en plus, parce que c’est toujours là, ça ne part pas. Je suis triste et en colère
en même temps. »
« Je voudrais un retour de votre mémoire par exemple... »
« J’aimerais qu’on change l’image de cette MST… J’étais en couple depuis un an et c’était
nos premiers préliminaires … Loin du stéréotype de la fille qui a plusieurs partenaires…
J’aimerais qu’on nous soutienne plus psychologiquement car c’est sur le point psychologique

qu’elle détruit le plus … Trouvez-nous un traitement qui nous enlève cette merde s’il vous
plaît... »
« Vu son incidence, on devrait en parler plus souvent. Le personnel médical devrait être plus
dans l’accompagnement psychologique. »
« Faire des sensibilisations sur la maladie. Il n’y a pas assez de communication. Le SIDA a
certes diminué mais pas les MST »
« Le virus a gâché ma vie personnelle et professionnelle. C’est une honte que l’on ne dépiste
pas l’herpès systématiquement en même temps que le SIDA. Il faudrait des affiches et
prospectus sur les MST et IST chez tous les gynécos, tous les lycées et fac. »
« On ne s’en débarrasse jamais, c’est bien dommage. »
« J’aimerais que toutes les personnes atteintes de l’herpès n’aient plus jamais à avoir honte.
On n’est responsable de rien dans notre situation. J’aimerais que tous les gens soient informés
au même titre que toutes les autres IST. Que le dépistage de l’herpès soit systématique, pas sur
demande.
J’aimerais qu’on puisse parler de l’herpès génital aussi facilement que le buccal, et que ce
n’est pas parce que c’est en bas que c’est pire ! J’aimerais que de vraies recherches soient
faites et j’aimerais croire que les instituts pharmaceutiques ne se gavent pas et font en sorte
qu’aucun vaccin ne sorte pour continuer à vendre des traitements quotidiens à 80 % de la
population. »
« J’ai accouché il y a deux ans dans un hôpital de Bourgogne et tout s'est très bien passé.
Deux jours plus tard on a transporté mon fils dans le service de néonatologie car il avait un
peu de mal à respirer d'après leurs docteurs. Puis deux jours plus tard, ils nous ont transporté
au CHU d’une autre ville dans un service plus compétent. De mon côté, j’ai eu une grosse
montée de fièvre à 41°, ils ont fait baisser ma température grâce aux perfusions, mais ça
empirait de jour en jour, je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus aller aux toilettes ni me
laver... et là ils ont vu que je faisais ma primo-infection. Grâce au bon traitement ça a été de
mieux en mieux pour moi, au bout de trois jours environ. Mais l'état de mon fils a empiré, ils
l'ont transporté dans un hôpital de niveau supérieur à Paris, et il est décédé 6 jours après sa
naissance.
Mais comment j'aurais pu être contaminée alors que depuis le milieu de ma grossesse je
n'avais pas eu de rapport sexuel ? J'ai demandé à mon médecin, elle n'a pas su me répondre.
Toutes mes analyses MST pendant la grossesse étaient négatives. »

A la suite de ces témoignages touchants, nous retrouvons un arbre d’idées conçu à partir des
cinq mots qu’évoque l’herpès génital à chaque répondante.

ANNEXE 5
TABLEAU ANALYSANT L’ÉVOLUTION DE LA DOULEUR
Nous avons souhaité analyser le ressenti des patientes quant à la variation d’intensité de la gêne
ou douleur avec le temps.
On peut voir que la tendance générale est une diminution de l’intensité de la douleur ressentie,
mais que celle-ci n’est pas proportionnelle au temps écoulé entre la première manifestation et
la dernière.
On peut aussi relever que pour 10 des 59 répondantes, la gêne / douleur de la dernière
manifestation est estimée aussi intense que pour la première manifestation. Il y a quelques
augmentations de la douleur, mais d’un ou deux niveaux seulement, ce qui peut ne pas être
significatif si l’on prend en compte que l’inconscient peut atténuer la mémoire de la douleur.
Il y a 59 répondantes sur 66 ayant eu une ou plusieurs autres éruptions après leur primoinfection.
Temps écoulé entre la
1ère et la dernière
éruption

Échelle de gêne /
douleur de la primo
manifestation

Échelle de gêne /
douleur de la dernière
manifestation

Tendance

33 ans

10

7

↓↓↓

29 ans

10

10

=

22 ans

8

6

↓↓

20 ans

8

4

↓↓↓↓

18 ans

7

7

=

18 ans

9

4

↓↓↓↓↓

17 ans

6

6

=

14 ans

10

1

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

10 ans

8

5

↓↓↓

9 ans

8

5

↓↓↓

9 ans

8

6

↓↓

8 ans

9

0

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

8 ans

5

5

=

7 ans

10

4

↓↓↓↓↓↓

7 ans

7

4

↓↓↓

6 ans

7

3

↓↓↓↓

5 ans

5

5

=

4 ans

9

2

↓↓↓↓↓↓↓

4 ans

10

10

=

4 ans

10

3

↓↓↓↓↓↓↓

4 ans

5

6

↑

4 ans

9

4

↓↓↓↓↓

3 ans

9

4

↓↓↓↓↓

3 ans

7

5

↓↓

3 ans

7

1

↓↓↓↓↓↓

3 ans

9

2

↓↓↓↓↓↓↓

3 ans

7

8

↑

3 ans

10

5

↓↓↓↓↓

3 ans

10

10

=

3 ans

3

5

↑↑

2 ans 1/2

8

4

↓↓↓↓

2 ans

2

2

=

2 ans

9

5

↓↓↓↓

2 ans

7

3

↓↓↓↓

2 ans

7

6

↓

2 ans

10

1

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

2 ans

10

9

↓

1 an 1/2

8

6

↓↓

1 an

8

3

↓↓↓↓↓

1 an

9

5

↓↓↓↓

1 an

8

6

↓↓

1 an

8

9

↑

1 an

8

3

↓↓↓↓↓

1 an

8

2

↓↓↓↓↓↓

1 an

5

2

↓↓↓

1 an

9

6

↓↓↓

1 an

9

9

=

1 an

10

10

=

8 mois

10

7

↓↓↓

7 mois

8

4

↓↓↓↓

7 mois

7

8

↑

7 mois

10

1

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

6 mois

3

3

=

6 mois

10

2

↓↓↓↓↓↓↓↓

6 mois

9

6

↓↓↓

6 mois

10

5

↓↓↓↓↓

6 mois

9

3

↓↓↓↓↓↓

3 mois

8

6

↓↓

3 mois

10

6

↓↓↓↓

Nous avons ensuite voulu analyser s’il est de règle générale que la fréquence des éruptions et
l’échelle de douleur diminuent en fonction de l’âge ; et encore une fois le virus de l’herpès
échappe aux règles. Voici les exemples tirés des questionnaires :







46 ans, primo en 2002 avec EVA = 6, 1 éruption par trimestre, dernière éruption EVA =
6
65 ans, primo en 1998 avec EVA = 8, dernière éruption en 2020 avec EVA = 6
60 ans, primo en 1986, récidives tous les deux mois, dernière éruption EVA = 7
50 ans, primo en 2010 (à 40 ans), dernière récidive il y a 6 mois
58 ans, primo en 1991 avec EVA = 10, dernière éruption en 2020 avec EVA = 10
47 ans, primo en 2002 avec EVA = 7, dernière éruption en 2020 avec EVA = 7.

On peut aussi noter dans ces analyses qu’encore une fois, on ne peut pas faire de généralité sur
l’âge de contamination comme indiqué de manière un peu trop généraliste sur le site du
CNGOF. Les premières infections ne se font pas nécessairement entre 20 et 30 ans, même si on
retrouve cette majorité aussi dans nos analyses. Mais en effet, en généralisant cette donnée, on
ne prend pas en compte la sexualité d’aujourd’hui, et l’évolution des schémas de couples.

De quand date votre dernière crise ?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0

-1

m

s
oi
2

m

s
oi
3

m

s
oi
4

m

s
oi
5

m

s
oi

6

m

s
oi
6

2
-1

m

s
oi

s
an

s
s
ns
an
an
a
-7
-4 -5
-2
-3
-6
3
6
1
5
2
4
s
an

s
an

13

s
an

20

s
an

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE DE SEXOLOGIE
Université Paris Diderot
Faculté de médecine Bichat
Promotion Simone et Antoine VEIL 2018-2020

Coordonnées de l’auteure :
Silwa MALLOUH
Sage-femme libérale à Dijon
silwa.mallouh@gmail.com
07.86.12.20.54

Herpès génital et sexualité féminine
Ce mémoire a pour objectif l’obtention du diplôme de sexologue. Cette étude traite de l’herpès
génital et ses impact dans la vie des femmes, d’un point de vue physique, psychologique et
sexuel. Pour l’analyse pratique, un questionnaire apportant des données qualitatives et
quantitatives a été transmis par différents biais à des femmes porteuses de cette affection
depuis au moins six mois. Il a alors été possible d’observer une tendance permettant d’analyser
le vécu de ces femmes :
L’herpès génital a un impact physique, avec une douleur et des crises récidivantes non
négligeables et difficilement gérables. Les conséquences sont psychologiques et émotionnelles,
avec une altération de la santé mentale, de l’estime de soi et de la vie quotidienne, portant
atteinte à la santé sexuelle sur ses différentes dimensions (mentale, sociale, émotionnelle et
physique). La prise en charge de cette pathologie doit donc être globale, voire
multidisciplinaire, et l’information est en première ligne. Le sexologue a toute sa place dans
cette prise en soin mais son rôle semble encore malheureusement peu connu par le grand
public.
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Herpès génital – sexualité – psychologie – douleur – physique – prise en soin –
femmes – estime de soi – partenaire – désir - ressources – conséquences

