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Acte entre un homme et une femme visant à la reproduction
Larousse 1887
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A la recherche d’un continent
encore inconnu
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APPROCHE médicale

Approche biologique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Reproduction
–
–
–
–

Coït
Préliminaires
Érection / Dysérection
éjaculation/ ou non
Orgasme/Anorgasmie
Spermatozoïdes
Cunilingus
Fellation
safe-sexe
…..
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Grossesse / Stérilité
Puberté / Ménopause
Contraception
I.V.G.

• Anatomie organes génitaux
• Seins
• Pénis, testicules, prostate
• vulve , vagin, ovaires

– et leurs pathologies
• K
• I.S.T.

• Physiologie du rapport sexuel
– normalité /anormalité
• Troubles du désir
• éjaculation précoce
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Approche psychologique
• Homme - femme ?

Approche psychanalytique
•
•
•
•
•

–
–
–
–
–

Pulsion sexuelle
Complexe d ’œdipe
Addiction
Plaisir
Perversion

• C ’est quoi être un homme
ou une femme?
– Identité chromosomique
– Identité des organes génitaux
externes
– Identité de genre ( se sentir)
• Transexuel(le)s
– Identité de rôle (se conduire)
• Masculinité - féminité
• Maternité - paternité

– Erreur d ’objet
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hétérosexualité
homosexualité
Bi sexualité
Masturbation
Autres pratiques
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Approche socio- politique

Approche juridique
• consentant(e) ou pas
• Viol
• Age?

• Mariage/célibat
•
•
•
•

– Fiançailles , Divorce
Pacs
Virginité
Mère célibataire
Qui choisi le (la) partenaire

9

– Majorité sexuelle
– Pédophilie

• Harcèlement
• Tromperie - adultère
• ...
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Approche historique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Approche éthique
•
•
•
•
•
•
•
•

Séduction
coup de foudre
Jalousie
Chagrin d ’amour
Courtoisie
Romantisme
pudeur
Tabous
Valeurs
Féminisme
...

Plaisir féminin
désir paternité
mariage homosexuel
Adoption homosexuel
Machisme
Tournantes
Suicide
...
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Approche anthropologique
•
•
•
•
•
•
•
•

Approche artistique

Matriarcat /patriarcat
Polygamie
Age au mariage
Droit au divorce
Femmes soumises
Femmes objets
Excision
…
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•
•
•
•
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Approche littéraire
•
•
•
•
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La peinture
La sculpture
La photographie
Le cinéma

Approche religieuse
•
•
•
•

Fidélité
Fusion mystique
Devoir conjugal
Obligation envers
femme
• IVG
• Contraception
• Plaisir

Le théâtre
La chanson
La poésie
la littérature nous offre
des visions diverses de
la sexualité
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Approche sentimentale
• Amour : toujours - passage
• Séduction / Drague
– Maquillage
– Vêtements
– Préliminaires
– Râteau
• Amour courtois
• Prince charmant/clara morgan
• Coup de foudre
• Chagrin d’amour
• …
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La réunion de plusieurs approches permet de commencer à entrevoir la réalité de la sexualité humaine
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Sexualité = Langage
Sexualité humaine
=
activité humaine
complexité de la sexualité humaine
pour une réalité complexe de
l’homme
La sexualité comme un langage
- Ouverture au monde
- Éveil de la personnalité
- Moyen de communication de nos
sentiments les plus intimes

Complexité de la sexualité humaine pour une réalité complexe de L’être humain

- Dimension humaine des plus
importantes de la vie

Être humain = être de communication
La sexualité comme un mode de communication

La sexualité = langage
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Plaisir
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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La Sexualité humaine représente

La normalité sexuelle.

L’ensemble des comportements qui concernent la
satisfaction des besoins et désirs sexuels.

La définition de la santé sexuelle par l’OMS en 1974 donne à penser que la
sexualité humaine résulte de l’interaction des données biologiques,
psychologiques et socioculturelles d’une part, d’influences réciproques
entre individus d’autre part.

La complexité de la sexualité humaine est lié aux
multiples formes de pratiques et d'orientations sexuelles
ainsi qu'à la variété des lois légales et des normes
sociales qui la régissent.
Cette réalité fait de la sexualité humaine un domaine
d'enjeux sociaux tel que la procréation, la santé, le
plaisir, les lois, les tabous, l'amour et de nombreux
autres.
(Wikipédia)
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En effet, le milieu se présente comme un véhicule et un instrument de contrôle
de l’adéquation du comportement sexuel aux règles intra -sociales. C’est
pourquoi le groupe social lui-même et les institutions (famille, école, amis...)
exercent une pression plus ou moins forte sur l’individu et l’amènent à une
certaine conformité. En cas de non - adhésion au système, le
comportement est défini comme transgresseur et s’expose à des
jugements d’ordres moraux (condamnables ou non), juridiques
(punissables ou non ) et / ou médicaux (sain ou malade ).
La normalité peut donc être morale, juridique, sanitaire ou statistique .
La norme statistique étant représentée par la tendance générale du groupe.
Chaque fois qu’un individu choisit une forme de sexualité non - conforme à
celle d’un groupe, il sort de la normalité et sa sexualité est dite interdite, car elle
porte atteinte à l’intégrité morale, physique ou psychologique de l’autre.
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La sexualité humaine?
Approche historique
• Avant -(Maintenant) - après
• Histoire de la sexualité
• Variation des conceptions
amoureuses
• Notion d’évolution des idées sur le
sujet de la sexualité

• Sexualité non fixée
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Approche anthropologique

APPROCHE BIOLOGIQUE
• Anatomie organes
génitaux
• Physiologie du rapport
sexuel
• Effets des étapes du
développement( puberté,
grossesse, Ménopause…)
sur sexualité
• et une sexualité après la
ménopause….

• Ici - Ailleurs
• La sexualité dans les autres
cultures
• Notions de variété dans les
comportements sexuels
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Approche Gynécologique
•
•
•
•
•
•
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Approche urologique

Contraception
Grossesse
I.V.G
I.S.T
Stérilité
…..

•
•
•
•
•

Coït
Trouble de l’érection
Phimosis
Taille du pénis
….
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Approche psychanalytique

Approche psychologique
• Féminin - Masculin

• Pulsion sexuelle
• Rôle de la sexualité
dans le développement
de la personnalité
• Rôle du complexe
Oedipien dans le
développement de la
sexualité
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• Identité sexuelle
– Se sentir Homme ou femme

• Rôle sexuel
– Se conduire en homme ou en
femme
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Approche socio- politique

Approche éthique

• Individu – société
• Vie sexuelle dans le couple
• Fiançailles,Mariage,Divorce,
remariage, Pacs..
• Mono-polygamie
• Célibat
• Impact de la famille dans la
sexualité
• Choix du conjoint
• Garde parentale
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• Légitime – illégitime
• Entre droit et envie
• Entre normalité ancienne et
société en évolution.
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Approche juridique

Approche artistique
• Beau - laid
• Érotique- pornographique

• Légal - illégal
•
•
•
•

– I.V.G/ homosexualité/
/Adoption des célibataires

• Variable entre
différentes sociétés
et différentes
époques
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Approche littéraire

Approche religieuse

• Le parcours d’un autre
• Qui confronte sa vision,
ses désirs, ses envies, ses
doutes , ses réalisations,
ses échecs, ses craintes,
ses joies…..à la notre
• Le théâtre
• La chanson
• La poésie
• la littérature

35

La peinture
La sculpture
La photographie
Le cinéma

• Notion Bien – mal
• Autorisé - interdit
• Représentation des
droits et devoirs de la
sexualité dans les
différentes religion
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Approche sentimentale

Approche criminologiste
• Interdit social
• Peur

• Nous, nos émotions,
nos espérances, nos
doutes….
• Notre ressenti
• Nos affects
• Réel-imaginairesymbolique
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•
•
•
•
•

Viol
Pédophilie
Abus sexuel
Inceste
Violences conjugales
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Approche vétérinaire

• Nous et les autres
« vivants sexués »
• Les regarder pour
nous comprendre?
• La sexualité: Une
nécessité, garantie par
ordre social et
répartition des tâches
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La réunion de plusieurs approches permet de commencer à entrevoir la réalité de la sexualité humaine

La réunion de plusieurs approches

40

10

Définition sexualité humaine

Complexité de la sexualité humaine pour une réalité complexe de L’être humain

“ Allant bien au-delà de la dimension biologique de
la génitalité et de la reproduction,
elle rejoint les aspects
• affectifs
• psychologiques
• culturels
•et moraux
•qui font que chacun se perçoit, agit et vit comme
homme ou femme.”

Être humain = être de communication
La sexualité comme un mode de communication

La sexualité = langage
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(M.E.Q. Programme de FPS, volet éducation à la
sexualité; page 100, 1984)
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La sexualité est une composante essentielle de l’épanouissement personnel, elle
existe dès la naissance et active des prototypes sensori-moteurs,elle accompagne
l’enfant au cours de sa maturation, elle est le fondement de la personnalité, elle
préside aux transformations de l’adolescence, elle est le ferment de l’union et le garant
de la pérennité du couple.(….)

La Sexualité humaine

La sexualité est, par définition, un mode de reproduction qui sépare l’espèce en deux
catégories, les mâles et les femelles. La sexualité n’est ni indispensable, ni obligatoire
puisqu’une grande partie des espèces vivantes n’a pas de sexualité .(…)
Premier paradoxe, premier témoin de sa complexité, la sexualité est la fois ce qui nous
sépare et ce qui nous unit. La sexualité est ainsi bien plus qu’un comportement, elle est
un mode de pensée qui ne peut se réduire à une génitalité.
la sexualité est fondamentalement apprise.
Les rituels amoureux et les codes de la séduction font partie du patrimoine culturel au
même titre que les valeurs morales ou historiques. La culture modèle ainsi notre
sexualité en lui conférant une dimension relationnelle qui lui est propre.
Le vecteur commun à toutes les dimensions de la sexualité humaine est
assurément le langage.
Philippe Brenot: la sexualité entre nature et culture
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Parler de sexualité
c’est parler de :
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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A la découverte d ’un continent encore peu exploré

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Je construis ce que je pense
J’analyse ce que je pense
Donc je construis
Pour MOI
Et
Pour les AUTRES
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APPROCHE BIOLOGIQUE - MEDICALE

Ce que je sais et d’où je le sais

( uro-gynéco-sexologique)

Normal – pathologique
Sain - Malsain
• Reproduction
• Anatomie organes génitaux
• Physiologie du rapport
sexuel
• ….
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Approche Gynécologique

Approche sexologique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coït
Préliminaires
Érection / Dysérection
éjaculation/ ou non
Orgasme/Anorgasmie
Spermatozoïdes
Cunilingus
Fellation
safe-sexe
…..
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• Reproduction
–
–
–
–
–

Grossesse / Stérilité
Puberté / Ménopause
Contraception
I.V.G.
Cycle menstruel

• Anatomie organes
génitaux
– Seins , vulve , vagin,
ovaires…
– Et leur pathologie
• K
• IST
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Approche urologique

APPROCHE PSYCHANALYTIQUE
conscient - inconscient-subconscient
• Pulsion sexuelle
• Rôle de la sexualité
dans le développement
de la personnalité
• Rôle du complexe
Oedipien dans le
développement de la
sexualité

• Anatomie organes génitaux
– Pénis, testicules, prostate

• Et leur pathologie
– Incontinence , K , I.S.T.,Troubles de l’érection , Phimosis

• Taille du pénis
• ….
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APPROCHE PSYCHOLOGIQUE

APPROCHES LITTERAIRE

Féminin - Masculin

• Identité sexuelle : chromosomique , organes génitaux externes,

•
•
•
•
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mais aussi
– Identité de genre : Se sentir Homme ou femme ( transexuel(le))
– Identité de rôle : Se conduire en homme ou en femme ( travesti,
masculinité, féminité,maternité, paternité, ….

APPROCHE ARTISTIQUE

Le théâtre
La chanson
La poésie
la littérature nous offre des visions diverses de la sexualité

APPROCHE VETERINAIRE

• Beau - laid
• Érotique- pornographique
•
•
•
•
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• Étude des
comportements
animaux pour
comprendre la
sexualité humaine

La peinture
La sculpture
La photographie
Le cinéma
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APPROCHE SOCIO-POLITIQUE
Individu – société

Approche juridique

• Reconnaissance de la vie
sexuelle dans société
Virginité , PDL dans écoles
Statut de parent isolé
• Vie sexuelle dans le couple
Fiançailles, Mariage ,
Divorce, remariage, Pacs..
Mono-polygamie
Célibat
• Impact de la famille dans
la sexualité
Choix du conjoint
Garde parentale
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• Légal - illégal
– I.V.G,
– Homosexualité
– Adoption des
célibataires

• Variable entre
différentes
sociétés et
différentes
époques
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Approche éthique

Approche criminologiste
• Viol
• Pédophilie
• Abus sexuel

• Légitime – illégitime
• Entre droit et envie
• Entre normalité ancienne et
société en évolution.
65
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Approche anthropologique
• Ici - Ailleurs
• La sexualité dans les autres
cultures
• Notions de variété dans les
comportements sexuels
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APPROCHE HISTORIQUE
Avant -(Maintenant) - après
• Histoire de la sexualité
• Variation des
conceptions amoureuses
• Notion d’évolution des
idées sur le sujet de la
sexualité
• Sexualité non fixée
71
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APPROCHE RELIGIEUSE
Notion Bien – mal
Autorisé – interdit

• Représentation des droits et devoirs de la sexualité dans
les différentes religion
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Ce que je ressens

Approche sentimentale

• Amour , Amour courtois, Chagrin d’amour, Prince
charmant
• Coup de foudre
• Fidélité
• …
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La réunion de plusieurs approches
permet de commencer à entrevoir

la réalité de la sexualité humaine
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Sexualité humaine = activité humaine
complexité de la sexualité humaine
pour une réalité complexe de l’homme

Complexité de la sexualité humaine pour une réalité complexe de L’être
humain
Être humain = être de communication
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La sexualité:
s’apprend , se développe , évolue …
82

O.M.S. 1974:
La santé sexuelle est l’intégration des aspects
1. somatiques
2. affectifs
3. intellectuels
4. et sociaux
De l’être sexué
de façon à parvenir à un épanouissement
• de la personnalité humaine
• de la communication
• et de l’amour.
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Les mots pour le dire :

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Quelques phrases de R.Tremblay
• Entre ce qu’on pense et ce qu’on fait, il y a
un espace plus ou moins cohérent nommé
sentiment.

• Le respect de l’intimité ne peut se faire par
la négation des influences sociales

• Dans cet interstice se glissent nos
émotions.

prédominantes chez l’être humain.

• Le rôle des émotions est de donner une
couleur, une dimension humaine, à nos
idées.
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Un exemple en application : La taille du pénis d ’un garçon

Bruce Krebs

95

96

24

Biologique

Approche historique

Psychologique

• Pour les grecs une
homme viril devait
avoir une petit sexe
• Pour Aristote, un
phallus trop grand est
un signe de stérilité

Social
Moral
Époques

Affectif
Cultures

Fille

Garçon
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APPROCHE BIOLOGIQUE
Approche anthropologique

• Organe copulateur chez le mâle
• 2 corps caverneux + tissus
spongieux
• Mécanique hydraulique
excitatoire réflexe
• Taille totale relativement
constante
• Taille extérieure variable
• moy 16 cm en érection mais
normal entre 8 et 28 cm
• Flacidité varie entre 4 et 12 cm,
ne permet pas de préjuger de la
taille en érection

•
•
•
•

Dans de nombreuses cultures existe
le mythe d’une « ethnie » ayant
de plus grand phallus que les autres.
en occident: » la légendes du sexe
surdimensionné des hommes noirs »
S.Bilé
• A l’inverse, encore aujourd’hui,
• dans certaines tribus amérindiennes,
le statut social est dicté ….
par la taille du pénis. …
• Seuls les petits phallus peuvent avoir
de hautes fonctions sociales
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Taille du Pénis

Des chiffres en pagaille
• La moyenne de la longueur de la verge flaccide (non étirée) est évaluée à 10,84
cm (étude 189 hommes publiée dans "le sexe de l'homme", R. Virag).
• l'écart-type = 1,32.
•les deux tiers des pénis sont situés entre 9,52 cm et 12,16 cm .
• En érection la moyenne est de 15,11 cm.
• les deux tiers des verges se situent entre 13,33 cm et 16,89 cm .
• La circonférence moyenne du pénis est de 12,8 cm avec un écart type de 2,5 cm
•les deux tiers des verges se situent entre 10,3 cm et 15,3 cm de circonférence.
• Quelques chiffres :
- 8 cm : en dessous de cette taille, on parle véritablement de micropénis. Il ne
concerne que 3 % des hommes
- 15 cm : c'est la moyenne française (15,11 cm exactement)
- 22 cm : c'est le calibre de l'engin de l'acteur porno Rocco Siffredi
• Autres moyennes (population générale adulte) :
- Longueur : Au repos 7,5 à 11,5 cm / En érection 10 à 20 cm
- Circonférence : Au repos 7,5 à 10,5 cm / En érection 8,5 à 12 cm
• Encore d'autres chiffres : en érection, le pénis peut atteindre 3 à 4 cm de
diamètre (et non de circonférence).
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Approche urologique
• Sexologie
– Troubles de l’érection
– Ejaculation prématurée

• Andrologie
– Prostatectomie

• Trouble du pénis
–
–
–
–
–
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Phimosis
Adhérences
Paraphimosis
Maladie de Lapeyronie
Fracture du pénis
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Approche artistique
•
•
•
•
•

La peinture
La sculpture
La photographie
Le cinéma
Beau – laid
– Percing( prince Albert,
Apadravya,Ampallang)
– Culture Gay
– Les hommes trouvent –ils beau
leur pénis, les femmes trouvent –
elles beau un pénis,

• Érotique- pornographique
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Approche littéraire

Approche psychanalytique
• Pulsion sexuelle
• Rôle du complexe
Oedipien dans le
développement de la
sexualité
• fille = castration ,
absence de pénis

•
•
•
•

Le théâtre
La chanson
La poésie
la littérature nous offre des
visions diverses de
l’image du pénis mais
toujours orienté vers le
garçon pour le garçon;
• Absence presque totale du
féminin
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Approche vétérinaire
Approche psychologique

• Le pénis humain se
distingue des autres
pénis mammaliens par
l’absence de Baculum
(os qui sert à ériger le
pénis)
• Homme ne peut retirer
son pénis dans son
corps
• Le pénis humain est
plus grand en
proportion à la masse
corporelle que chez les
autres mammifères

• Identité sexuelle
– Se sentir Homme
– En avoir ou pas

•

Rôle sexuel
– Se conduire en homme
– Rôle de la taille du pénis
dans la capacité à faire jouir
sa partenaire
– Responsabilité de l’homme
dans la réalisation de l’acte
sexuel
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Approche socio- politique

Approche criminologiste

• Se sentir bien avec son
pénis joue un rôle
important dans sexualité
donc dans le couple
• Mariage,Divorce,Célibat
• Impact d’une activité
sexuelle dans le couple
(les troubles de l ’érection
sont souvent incompris
par les femmes)
• Être le meilleur , le plus
grand. Rôle global de la
taille dans la société
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•
•
•
•
•
•
•

Viol
Pédophilie
Abus sexuel
Violences conjugales
Inceste
Harcèlement
…
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Approche éthique

Approche juridique

• Légitime – illégitime
• Légal - illégal

• Chirurgie du pénis
• Pourquoi une telle
focalisation?
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• traitement des troubles
de l ’érection chez
délinquants sexuels
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Approche religieuse

Approche Gynécologique

• Circoncision
• Devoir conjugal
• Pénis peu valorisé
dans la religion
catholique mais
véritable Dieu dans
d’autres religions
• Notion Bien – mal
• Autorisé - interdit
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•
•
•
•

I.S.T
Sexologie
Rupture du frein
Et la femme ……
Souvent une crainte
des gros et/ou grands
pénis
Se posent peu la
question de la beauté
d ’un pénis
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• A l’époque préhistorique, les murs
sont initialement recouvert de peinture
de grossesse et de vulve . Puis des
représentation du pénis apparaissent.

Qu’en disent les femmes jeunes ?

• Probablement l’Égypte qui « crée » le
mythe du phallus.
Osiris coupé en 13 morceaux , Seth les
disperse dans toute l’Égypte. Sa femme
ISIS récupère tous les morceaux sauf
un, le pénis.
• Les grecs puis les romains garderont
et enrichiront le culte phallique.
•Certaines représentation le montre
entouré de mains tendues et de bouches
béantes d’homme et de femmes mais ..

ICI
MAINTENANT
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•Rien ne dit ce qu’en pense les femmes
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Approche psychanalytique

• Rien

• fille = absence de pénis

•On connaît les différents statuts
des femmes en Afrique , en Asie
en Amérique du sud…

– Jamais décrit ainsi par les femmes

• Maternelle
– Petite section
• Garçon = Zizi
• Fille = Zézette , lune

 Égales , inférieures
ou supérieures

– Moyenne section
• Garçon = Pipi debout
• Fille = fera des Bébés

Filles, Femmes, Mères,
Amantes, Déesses,
Prostituées…

– Grande section
• Garçon = pleure pas ,cours vite(fort)
• Fille = jupe, longs cheveux(belle)

• Primaire
– Différence fille / garçon acquise

•Mais aucun texte représentant
ce qu’en pensent ou en disent
les femmes
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• Interrogation sur le comment est
l’autre, jeux de découvertes( docteur)

•

Différence pas manque
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Les femmes et le pénis

Une nébuleuse?
Les femmes
n ’auraient-elles rien à
faire dans cet univers?
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Beau – laid

Érotique - Pornographique

C’est pas la question

• Pas érotique
• Pas de notion de désir
ni d’envie liée à la simple
vision du pénis de leur
partenaire.

• Jamais décrit comme Beau
mais semble sans importance

• Toujours pénis en érection
• Absence totale des testicules

• Pas pornographique

• Important = Norme =
Normal = Standard

• Pénis de leur partenaire
• Pénis en état de flaccidité

• Pas décrit comme laid, mais
peur des différences.
Comme un avion sans ailes

• Pornographique

• Formes

• Pénis en érection autre
que celui de leur
partenaire

• Taille
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APPROCHE BIOLOGIQUE
• Organe de la copulation chez
le mâle
• 2 corps caverneux + tissus
spongieux
• Mécanique hydraulique
excitatoire réflexe
• Taille extérieure variable
• moy 16 cm en érection mais
normal entre 8 et 30 cm
• Flaccidité varie entre 4 et 12
cm, ne permet pas de
préjuger de la taille en
érection
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Mécanique excitatoire réflexe
•Difficulté d’apprentissage et de contrôle pour le garçon

Difficulté d’apprentissage, de reconnaissance ,d’appropriation
pour la jeune fille.
Aimeraient pouvoir découvrir et jouer avec le pénis à l’état de
flaccidité mais l’érection arrive trop vite.
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Taille du Pénis

Pour fille : bonne taille « c ’est sa taille »
Notion de norme : 8 - 15 cm
Surtout pas trop grand... elles le trouvent souvent trop grand
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Les 5 sens: Constats féminins faits au pénis
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Qu ’est ce que les filles regardent en premier chez un garçon?

Regards féminin sur le pénis

• Allure générale

• Elles ne le regardent pas.

• Yeux

• Quand vraiment il faut

• Cheveux

• Tentative d ’échappement
( Noir..pas que pour elles)

• Visage
•Sourire
•Épaules
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•Standard

Pas le pénis

• Propre

•Dos

• Pas trop grand

•Fesses

• Pas trop petit

•Mains

• Sans courbure

•Avant bras

• Linéaire dans son diamètre

•Muscles des cuisses

• Sans érection extrême
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Odorat

Le toucher
• Touchent peu ( problème du
PSV)

•Totalement rédhibitoire:
• Odeur d ’urine

• Peur du contact
( douceur..Pression…)

• Peu appréciée

• Aimeraient essayer sur pénis
sans érection

• Odeur sperme

• Trouvent froid !!(éjaculation ??)

• Fadasse

• Serpent

•Écœurant

• Attention: certaine pratiquent
une forme de masturbation
réciproque ,ressenti par le garçon
comme un amour de la sexualité .
En fait = Conduite d ’évitement de
la Pénétration

• Moisi

133

• Jamais valorisé ni apprécié
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Le Goût

L ’OUIE

• Les garçons et les sexologues
parlent du goût du pénis:

Le pénis en soit est silencieux
• Elles aiment les sons produits
par le garçon lors du rapport
sexuel

• Goût de noisette du sperme
• Pétillant au début de
l ’érection

• Trouvent ces sons très excitants

•…
• Les filles n ’en parlent pas

• Elles n ’aiment pas :

• Fellation pratiquée de façon
plus fréquente apparaît elle aussi
souvent , plus comme une
conduite d’évitement de la
pénétration que dans une
recherche de plaisir féminin.

• La transpiration
• La rougeur
• Les poils
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Le problème n ’est pas la clé mais aussi la serrure

Le seul vrai questionnement : La
Pénétration
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Le pénis peut faire peur = Organe Pénétrant

CLE

S
E
R
R
U
R
E

• Pénétration
• +/- Douloureuse
• +/- Brutale
• Pas facile non plus pour
garçon
•Vagin = Inconnu = Mal connu
= Méconnu …
• Imaginé petit, noir , sale pas
fermé….
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Approche criminologiste
•
•
•
•
•
•
•
•

Viol
Pédophilie
Abus sexuel
Attouchement
Harcèlement
Manque de respect
Violence de couple
« Sert de trou »
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Alors elles sont ces filles telles que les imaginent les
garçons?

Celles qui sans les
avoir déshabillés

• Aimant le Sexe
•Pèse

• Très demandeuses de performance

•Mesure

• Ne pensant qu ’à ça
• Ne jugent que sur ça

Et jugent très
insuffisant

• ….

Dans le mythe..
•……. Dans les films…..
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Image de la réalité # réalité

Être humain = Être complexe

Culpabilisation des garçons

Sexualité humaine = activité humaine

• Attentes non fondées
• Résultats décevants
• Responsabilité masculine
• Sexualité inné

complexe

• Il y a un défaut
• Problème = Pénis
Fille arrêt des apprentissages

Évolutif

• Sexualité pour l’autre
• douleur - Peur

Éducable

• Manque de lubrification
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Nicolas Ravière : la complexité de l ’amour
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Approche sentimentale

Que faire
Garçons

Filles

PENIS

VAGIN

•Abandonner les représentations négatives de son pénis

Pas si facile d ’avoir un pénis
• Les hommes lui donne
parfois un nom
• Pénis comme l’organe
le plus « fragile » de
l’homme?
• Partie intime mais
« autonome » à
apprivoiser?
• Fragile, sensible,
indépendant, vivant, …
• Et si les vagin
invitaient les pénis?

Vagin

•Acquérir des représentations symboliques
•Apprendre à toucher et rythmer
• Apprendre à mettre des mots érotiques sur sa présence dans
quelqu’un
ou sur la
présence de quelqu'un en soi
•Apprendre à entendre les sentiments de l ’autre dans son désir de
fusion
•Apprendre à dire ses sentiments et à entendre les sentiments de
l ’autre avec
•Apprendre la complémentarité sexuelle coïtale et globale
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Sexualité humaine = activité humaine

complexité de la sexualité humaine
pour une réalité complexe de l’homme

La sexualité comme un langage

Sexualité humaine = activité humaine
complexité de la sexualité humaine pour une réalité complexe de l’homme
La sexualité comme un langage
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FIN

D ’après R.Tremblay
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Le développement de la sexualité humaine

Je « décide » ce que je fais
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...un labyrinthe !

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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• Être humain = être social = produit de multiples influences
Être humain < famille< milieu < classe sociale < culture < histoire <
• Le vécu sexuel résulte
- des encouragements
- des ambiguïtés
- des contradictions
- des conflits
- des interrelations que l ’homme entretien avec son milieu
Nos actions, nos émotions, nos pensées sexuelles découlent des
pressions accidentelles ou volontaires des agents du contrôle social que
sont : nos parents, nos amis, les média...

« Croire que nos choix sont
strictement le fruit d’une
élaboration personnelle libre de
toute influence , et qu’en
conséquence, on ne peut se
permettre d’intervenir dans les
décisions de chacun , est pure
illusion. »
R.Tremblay

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Nature sonne comme une vérité populaire qui justifie
souvent les contre-attitudes éducationnelles :
« Ce n ’est pas parce que la sexualité est parfaitement
naturelle

“Ça ne s’apprend pas, c’est naturel !”.
Notre récente connaissance “objective” de la sexualité
nous montre deux évidences :
•sa grande complexité (elle n’est pas monodéterminée)
•et sa profonde dimension culturelle :

Qu ’elle est naturellement parfaite. »

la sexualité est fondamentalement apprise .
P. Brenot
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Les différentes théories du
développement de la sexualité

Acquisitions suivant Kohlberg

1) Approche psychanalytique
Freud (1856-1939) : pulsion, sexualité enfantine, lien de causalité

• Reproduction des activités anciennes par assimilation

2) Approche cognitive

• Adoption des attitudes et comportements perçus comme
supérieur ou meilleurs = rôle d ’identification au modèle

Piaget (1886-1980) : théorie de l ’apprentissage
Kohlberg (1927-1987) : acquisition par compréhension des rôles sexuels
3) Approche intégrative

• Tendance à l’imitation des comportements stéréotypés
majoritaires

Money : étapes en relais, des gonades vers hormones vers adulte
4) Approche sociale
Simon et Gagnon (1973): pas de sexualité dans l’enfance mais apprentissage
du rôle de genre

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper

• Tendance à modeler son comportement sur ce qui est jugé
moralement bon
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Jugement moral (Kohlberg)
Vision du bien et du mal (Samson)

61

61

• Le jeune entretient un dialogue avec lui-même.
• Il porte ses jugements de valeur sur la sexualité.
• Il décide de ce qui est bon pour lui et pour les autres en fonction de
son mode de réflexion intérieur, de sa structure morale.
• Il intègre ainsi de multiples valeurs en fonction de la structure de
jugement moral de son âge.
Kohlberg distingue 3 niveaux et 6 stades de réflexions intérieures
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Niveau pré-conventionnel

Niveau pré-conventionnel

Aucune convention ne permettant à l’individu de se référer à des critères
tels que les autres, la société, la culture…

stade 2 = Réciprocité
•Ce qui est bon est un
investissement dont on retirera
un bénéfice.

stade 1 = Égocentrisme
• Ce qui est bon est ce qui me
procure une RECOMPENSE

• C’est du donnant - donnant.

• Ce qui est mauvais est ce qui me
procure une PUNITION

•L’idée de l’autre apparaît, mais
le soi reste prédominant.

• Étape fondamentale de la

•Ce stade permet de nuancer le
précédent.

je

construction du
de la prise en compte de soi dans
l’évaluation de ses situations de
vie, dans ses décisions.
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Niveau conventionnel

Niveau conventionnel

Apparition de conventions dans le mode de
décision, mais il n’y a encore aucune réflexion sur
les valeurs impliquées dans ces conventions.

stade 3 = Approbation des autres
•Le bon comportement est celui qui est bon, celui qui plaît, est utile aux autres,
celui que les autres approuvent.
• La bonne action est conforme aux images stéréotypées de la majorité.
« Je suis pas le seul à faire, dire, penser comme ça. »
• L’action est fréquemment jugée d’après l’intention qui la sous- tend.
Les adolescents utilisent généralement ce mode de raisonnement.
« Il a voulu bien faire »
•Prise en compte de soi et des autres.
Le comportement se modèle sur ce qui est généralement bien vu par les autres
même si on n'en retire pas de bénéfice direct personnel.

stade 4 = Respect de l’autorité
-L’action est bonne si elle respecte l’autorité, si elle est conforme aux
règles sociales.
•Il faut faire son devoir, assumer. On admire celui qui détient
l’autorité.
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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3 - Niveau post-conventionnel

Niveau post-conventionnel

Apparition d’une réflexion personnelle

stade 5 = Contrat social

Stade 6 =
Principes éthiques

• Le bien est défini en termes de droits
individuels et de règles admises par
l’ensemble de la société.
• Stade de l’importance des règles de
procédures pour obtenir un consensus.

Le système éthique sera choisi en
fonction de sa pertinence, de sa
cohérence, de sa globalité et de son
universalité.

• Il est important de respecter la loi,
mais par des procédures.

Choix pour le bien de
l ’humanité

• Il n’est pas impossible de faire
changer la loi selon des démarches
rationnelles et en vertu de l’utilité
sociale.
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• La Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme:

• stade 6 de Kohlberg
• La Convention européenne
des droits de l'Homme et de
l'enfant
• stade 5 de Kohlberg
• Le droit scolaire et la
jurisprudence
• stade 4 de Kohlberg
Claudine Leleux : repenser l ’éducation civique
éd Cerf coll Humanités
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Jean
chanoir
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Adolescence

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Le temps des premières fois

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Le temps des premières fois
le baiser
les règles
La virginité
la performance

La masturbation
AMOUR

les éjaculations

175

le rapport sexuel

176
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Les premières fois

72

quelques chiffres

Age du premier rapport sexuel

• Premières règles = 11 ans + 8 mois ( N = 11 à 15 ans)
• Premières éjaculations = 14 ans (N = de 11ans1/2 à 16 ans)
• Premier baiser : 13-14 ans ( 15,5 ans en 1968)

• Moyenne = 17 ans

• Premières caresses : 15-16 ans

• 15 ans = 20% des filles ont une activité sexuelle

• Premier rapport sexuel : 17 ans + 3 mois chez les filles

• 16 ans = 30% des filles ont une activité sexuelle

17 ans + 6 mois chez les garçons (?)

• 17 ans = 50% des filles ont une activité sexuelle

• 93% des garçons ont un orgasme lors du premier rapport.

• 19 ans = 98% des filles ont une activité sexuelle

• 65 % des filles ont du plaisir lors du premier rapport
• 90% des filles n’ont pas de douleur lors du premier rapport
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Au début de leur vie
sexuelle

Lors du 1er rapport sexuel
90 % des filles disent ne pas avoir
ressenti de douleur

– Une majorité d’ado a de 1 à 2 rapports

93% des garçons disent avoir eu
un orgasme
65% des filles disent avoir eu
du plaisir

sexuels/mois
– Mais certains ont moins de 1 rapport par
mois.

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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chez les très jeunes filles, le premier rapport
sexuel reste assez souvent un acte isolé.

Quand le 1er rapport ne reste pas isolé,
Dans la moitié des cas
Toute protection disparaît après un mois :

les rapports suivants n’ayant lieu que plus tard
(les vacances….)

 Plus de PSV (utilisation liée aux IST/SIDA)
 Et pas encore de pilule ……..donc RIEN
.
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Vie amoureuse - vie sexuelle

Puberté = période
Filles
• Apparition des premières règles
• Modifications physiques
# douces, modérées, cachées
• Nouvelle sensorialité ( 5 sens)

• crise familiale et intérieure forte
mais comportement extérieur
souvent stable

Le début
183

Garçons
• Apparition des premières
éjaculations
• Modifications physiques
brutales, importantes, visibles
• Nouvelle sensorialité ( 5 sens +++ )
( besoin de sensations fortes)
• crise familiale souvent peu
marquée, mais comportement
extérieur à risque

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Adolescence = période = passage
•Accession au statut d’ADULTE sur le plan de la reproduction =
Adulte physique
Mais l’adolescent n’est pas reconnu comme :
- Adulte psychologiquement
- Adulte légal = majorité 18 ans
- Adulte social = indépendance
- ...
La société reconnaît plus ou moins la capacité sexuelle de l’individu
mais le fait différemment pour les filles et les garçons.
La sexualité part du garçon, la fille la reçoit puis l’explore.
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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sexualité
reproduction
garçons

filles

Plaisir

Communication
éducation

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper

188

47

Désir, envie, réalisation
• Garçons

72

…et à l’école ?

• Filles

• Le biologique domine

• Le social domine

• Rôle +++ masturbation

• Séduction

• Auto-sexualité

• Socio-sexualité

• Cherche à faire l’amour

• Cherche à dire je t’aime

• Stimulé par films érotiques

• Stimulée par films romantiques

• Cherche un savoir faire

• Cherche un savoir être

• Sexualité automatique
normative, quantitative

• Sexualité pour l’autre

mécanique
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Craintes de la première fois
1) Garçons

2) Filles

• que sa partenaire ne
découvre que c’est la
première fois..
• de ne pas être à la hauteur
• de décevoir
• de ne pas donner de plaisir
• de ne pas en trouver
• de ne pas avoir d’érection
• d’avoir du mal à pénétrer
• de rater le P.S.V.

• honte de la nudité, du regard
de l’autre, de la comparaison
avec top modèle
• de ne pas être à la hauteur
• de décevoir
• peur de saigner
• peur d’avoir mal
• peur d’une grossesse
• peur du SIDA

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Sexualité à l’adolescence
• Elle existe.
Enjeux multiples :
- découverte de la sexualité
- apprentissage
- découverte et reconnaissance de l’autre
- reconnaissance et découverte de soi par l’autre
- plaisir de l’autre, de soi avec l’autre
- confiance en l’autre
- confiance en soi
O.M.S. : La santé sexuelle est l’intégration des aspects
somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de l’être
sexué de façon à parvenir à un épanouissement de la
personnalité humaine, de la communication et de l’amour.

• 3 risques : grossesse non désirée, I.S.T., arrêt des acquisitions de
la sexualité dans toutes ses composantes.
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Courbes de l’excitation sexuelle

Rodin
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Courbes de l’excitation sexuelle

1)
2)
3)
4)
5)
6)

81

Désir
Excitation
Phase de plateau
Orgasme
Détumescence
Période réfractaire

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Exemple chez le jeune garçon
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Exemple chez la jeune fille

Désir
Excitation
Phase de plateau
Orgasme
Détumescence
Période réfractaire

Les zones en bleu sont relativement automatiques

Les zones en bleu sont relativement automatiques

Les zones en rouges sont modifiables par l’apprentissage

Les zones en rouge sont éducables par l’apprentissage
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Caresses & Préliminaires

L ’amour à deux

Lui en bleu

Elle en rouge
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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La Première Fois

Cas particulier = éjaculation
prématurée ( précoce)
• A l’extrême anté-portas
• Pas une maladie
• Socio-pathologie
• Signe d’intégrité physique et d’amour
• Physiologique à l’adolescence
• Etape dans l’éducation sexuelle
• Notion de seuil « d’inévitabilité
éjaculatoire »
• C’est le degré d’excitation de la
phase de plateau qu’il faut
gérer et non l’éjaculation
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Préservatif et éjaculation
prématurée

Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Les dyspareunies

85

Conséquences de l’inadéquation entre le
degré d’excitation et la pénétration

•Définition = Douleurs lors des rapports sexuels
Empêchant la pénétration

• Aucune si on ne laisse pas le trouble s’installer dans le
temps

* Psychogène = Vaginisme I ou II
* Malformations

.Lors de la pénétration

Lors du rapport sexuel

• Vaginisme secondaire
Cercle vicieux

* Trouble de la lubrification
- Biologique (MST)
- Physiologique : post-partum,
ménopause, décalage entre
l’excitation et la pénétration
* Causes organiques profondes

• Problèmes de manque de désir, de manque de plaisir des
femmes adultes
Pas de découverte du plaisir sexuel, juste le plaisir d’être
avec, puis désir d’enfant, puis de moins en moins d’envie.

Dans les heures suivant le rapport * Trouble de la lubrification ou rapports
trop rapprochés.
Diaporama : Françoise Berger / CH Quimper
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Exemples
D’application

Wassily
Kandinsky
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Masturbation

Définition:
Activité érotique qui comporte une auto stimulation
ayant pour but d ’aboutir à un orgasme.

Toulouse

211
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Fréquence
• 90 à 95% des hommes disent avoir eu recours au
moins une fois à la masturbation.
• 80 à 85% des femmes.
• Pas la même connotation sexuelle chez les filles
( caresse) et les garçons.
• Fréquence maximum = Adolescence
– 2 à 3 fois par semaine chez garçon.
– 1 à 2 fois par semaine chez fille.

• Plus fréquent dans les milieux sociaux culturels
favorisés.
213

Techniques
• Très diverses, fonction de la culture ,des expériences
et des habitudes comportementales de chacun.
• Stimulation directe du gland est rare chez l ’homme.
• Pénétration vaginale exceptionnelle chez femme.

214

POURQUOI UNE
SI MAUVAISE
REPUTATION?
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Histoire
• Masturbation:« Nous n’avons pas à
décrire ici un acte malheureusement
aussi connu qu’il est honteux... Tous les
médecins s ’accordent à reconnaître que
la masturbation prédispose à un très
grand nombre de maladies »
Larousse 1873
217
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Masturbation
Histoire d’une grande peur
• Rien avant le XVIIIème siècle, au contraire
– Sonnet de malherbe
– Molière
– Galien (médecin) publie contre les dangers de
la rétention de sperme.
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1723 publication d ’une brochure par un
charlatan anonyme à Londres = ONANIA
– Publicité pour vendre de pseudo remèdes contre les pseudo
effets de la masturbation.
– Pour la première fois on décrit des effets secondaires à la
masturbation:
• Vertiges
• mélancolie
• stupidité
• impuissance
• Châtiment divin
• mort
• …

– Succès immense = rééditions :
Dans toute l ’Europe s ’impose la terreur de
la masturbation.

221
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1757: Tissot médecin renommé de l ’époque
publie « De L ’onanisme »
Il rejoint les conclusions alarmantes d’Onania
La grande peur de la masturbation est née, elle
va se propager durant tout le XIXème siècle.
Tout le monde s’en mêle
– Intellectuels
• Proudhon, Sainte-Beuve, les frères Goncourt, Littré,
Kant….

– Médecins : Raspail…
– Clergé: Mgr Dupanloup et Mgr Bouvier
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Aux grands maux les grands remèdes
• Surveillance permanente
• Camisoles
• Pieds et bras liés pendant le sommeil
• Régimes alimentaires adaptés
• Exercice physique quotidien
• Dissuasion par la fatigue
• Interventions chirurgicales
• ….
Résultat :Ravage de la culpabilité dans des
générations entières d’adolescents et
d ’adultes.
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XXème siècle
• Remise en cause des effets néfastes de la
masturbation
– Sir James Paget en Angleterre
– Jules Christian en France
– Wilhelm Stekel en Allemagne

• Kinsey 1948 première enquête scientifique
statistique sur la masturbation.
• La masturbation reprend sa place de
pratique normale et non pathologique dans
la communauté scientifique et
intellectuelle.
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Masturbation
Toujours un Tabou?
• La grande peur a laissé des traces.
• La masturbation continue de déranger,
de gêner.
• Elle n ’a toujours pas sa place dans le
cercle des plaisirs sexuels normaux.
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Interrogations
• Pourquoi un triomphe si rapide de cette
peur?
– Contexte moral ou social particulier?
– Inconscient collectif ancien?
–?

233
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Religion
•

Rien dans la bible en dehors
–
–

•

d ’ONAN
« Si ta main droite est pour toi une occasion de
chute,coupe là et jette la loin de toi. »

Église catholique
–
–

Sexualité = procréation
Plaisir = péché

Masturbation = Sexualité sans procréation et
avec plaisir.
• ……
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• Favorables

Conséquences médicales

– Apprentissage de la sexualité
• Garçon
• Essentiel chez filles

• Défavorables
– Aucune
•
•
•
•
•
•
•

– Anxiolytique

pas surdité
pas cécité
pas de détérioration des fonctions intellectuelles
pas de stérilité
pas impuissance
pas addiction
pas de troubles des relations à l ’autre

– Protège de la sclérose des corps
caverneux.
– Protecteur vis à vis de l ’impuissance liée à
l ’age.
– Prévention du cancer de la prostate
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