
 

 

INSÉCURITÉS AU NIVEAU DE L'ATTACHEMENT
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ÉSENCE ATTENTIVE ET LA SATISFACTION SEXUELLE 

Les études montrent que les personnes ayant subi
un trauma interpersonnel pendant l'enfance
(ex. : abus sexuel, négligence, violence
psychologique) ont tendance à rapporter moins de  
satisfaction sexuelle.

Représentations négatives de
soi comme étant indigne

d'amour, peur d'être
abandonné.e ou rejeté.e par

son partenaire.
 

Perception négative des
autres comme indisponibles
en cas de besoin, inconfort
avec l'intimité et besoin

d'indépendance
 

Des insécurités d'attachement
Moins de disposition à la présence attentive 
Une détresse psychologique accrue

Nos recherches indiquent que le lien entre les
traumas interpersonnels en enfance et
l'insatisfaction sexuelle peut être attribué à :

trauma interpersonnel dans l'enfance et
satisfaction sexuelle
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La présence attentive peut aider à diminuer
les pensées intrusives et la tendance à se
juger négativement ou à évaluer l'expérience
de manière négative.

La présence attentive consiste à porter
intentionnellement attention aux
expériences internes (sensations, émotions,
pensées, etc.) et externes au moment
présent, sans porter de jugement de valeur.

LA PRÉSENCE ATTENTIVE

La présence attentive sexuelle est la capacité de
diriger intentionnellement son attention aux
expériences lors des rapports sexuels, comme elles
surviennent, avec bienveillance et sans se juger.

la présence attentive sexuelle

La pratique de la présence attentive sexuelle pourrait
être particulièrement utile aux personnes souffrant
d'insécurité d'attachement ou de traumas
interpersonnels dans l'enfance.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0092623X.2019.1626309


Leads to better sexual satisfaction.

Privilégiez la connexion avec votre ou
vos partenaires sexuels.

Renforcez votre capacité à être
pleinement présent.e grâce à des
pratiques régulières basées sur la
présence attentive (méditation, yoga,
etc.)

Les survivant.e.s d'agressions ou d'abus subis durant l'enfance
et les personnes souffrant d'insécurités d'attachement ont
tendance à être moins disposé.e.s à être en présence
attentive, ce qui, à son tour, peut maintenir ou exacerber la
détresse psychologique et apporter une plus faible
satisfaction sexuelle.

Des pratiques régulières basées sur la présence attentive
(méditation, yoga, etc.) favorisent une augmentation de
la dispositions à la présence attentive. 

Comment cultiver la présence attentive sexuelle
Restez centré.e aux expériences
érotiques du moment présent, plutôt
qu'aux attentes liées aux performances
sexuelles.

Concentrez-vous sur vos sensations
internes et corporelles

Développer une attitude de conscience,
d'acceptation et de non-jugement
face à vos pensées et sensations en
contexte sexuel.

a non-judgmental attitude is encouraged
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Ralentissez pour ressentir les sensations
moment par moment.

Prenez conscience des sensations qui
émergent à chaque mouvement ou
contact.

Prêtez attention à votre respiration
pendant les rapports sexuels.

cultivate a non-judgmental attitude

cultivate a non-judgmental attitude

Pratiquer la présence attentive pour
favoriser la satisfaction sexuelle 

Satisfaction sexuelle

L'INFLUENCE DES PENSÉES INTRUSIVES SUR LA
SATISFACTION SEXUELLE 

Pensées négatives
intrusives pendant les
rapports sexuels

La peur du rejet Perception négative
de soi
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