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Un trouble de l’Attachement ? 



Qu’est-ce que la douleur ? 

 « Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion 

tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans des termes évoquant une telle 

lésion » (IASP) 

 La douleur est subjective  

 La douleur est une expérience émotionnelle  

 Elle développe chez l’animal comme chez l’être humain des réponses en 

confrontation ou en évitement « fight or flight » (Cannon, 1932). 

 La sociabilité pourrait être une autre réponse réflexe chez l’être humain  
(Von Dawans et al., 2012).  

 

 



Les douleurs sexuelles 

 Ne se limitent pas à la pénétration et peuvent être présentes dès les 

caresses génitales (vestibulodynie provoquée - PVD). 

 Le symptôme le plus souvent présenté est celui de la Dyspareunie orificielle 

ou profonde.  

 Regroupent en réalité un ensemble de syndromes : Dyspareunie, Vaginisme 

et Vulvodynie définies sous une seule entité dans le DSM-5 (2013) : 

« Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder »  

 difficultés à réaliser une pénétration vaginale  

 douleur génito-pelvienne  

 peur de la douleur ou de la pénétration vaginale  

 tension des muscles du plancher pelvien.  

 Montrent une prévalence importante : 14 à 34 % des femmes les plus 

jeunes ; 6 à 45 % des femmes les plus âgées (Van Lankveld et al., 2010). 

 

 

 

 

 

La présence d’un seul de 

ces critères est suffisante 

pour poser le diagnostic 



Psychopathologie  

de la sexualité douloureuse 

 Dysfonction sexuelle la plus souvent associée à une pathologie organique  : 

vaginite, candidose, infection urinaire, chirurgie…  (Rosen et Leiblum, 1995) 

 L’événement inaugural peut être un événement de vie : deuil, divorce, 

infidélité… (Wesselman et al., 1997). 

 Lorsqu’elle devient chronique, la douleur se transforme en souffrance et 

développe des troubles émotionnels anxio-dépressifs (Basson, Schultz et al., 2004). 

 La vie amoureuse des femmes est particulièrement affectée (Rosen, Bergeron et 

Morin, 2011), la satisfaction conjugale de ces couples altérée (Meana, Binik, Khalife, & 

Cohen, 1999 ; Hallam-Jones et al., 2001). 

 

 

 

La douleur sexuelle  féminine n’est pas un problème individuel. Elle affecte aussi bien 

les femmes que leurs partenaires sur les plans sexuels, relationnels et psychologiques 



Qu’est-ce que l’Attachement ? 

 Relation affective entre le jeune enfant et la personne qui en prend soin 

(caregiver) dans le but d’assurer sa protection contre les dangers potentiels 

et les indices de séparation (Bowlby, 1969/1982).  

 En fonction de la disponibilité de la figure d’attachement, l’enfant peut 

développer 3 styles d’attachement différents : sécure, évitant ou  anxieux-

ambivalent (Ainsworth, Blehar, Waters, et Wall, 1978).  

 

 



L’Attachement amoureux 

 A l’âge adulte, le partenaire amoureux devient pour l’autre la nouvelle figure 

d’attachement (Hazan et Shaver, 1987).  

 Le partenaire devient  (Shaver & Hazan, 1988; Mikulincer & Shaver, 2012) :   

 Objet d’un désir de proximité. 

 Source de soutien et de réconfort en cas de danger, réel ou perçu. 

 Base sécurisante qui permet de s’investir dans des activités personnelles : si 

un problème survient, le soutien du partenaire permettra de l’affronter 

(Fraley et Shaver, 2000). 

Mesure de l’Attachement Adulte (Hazan et Shaver, 1987) 



L’Attachement amoureux se décline selon deux dimensions :  

Anxiété face à l’abandon et Évitement de l’intimité  
 (Bartholomew & Horowitz, 1991; Brennan, Clark, & Shaver, 1998 ; Fraley & Shaver, 2000) 
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4 Styles d’attachement amoureux 

 

 Style sécurisant: faible anxiété d’abandon et peu d’évitement de l’intimité (Fraley & 

Shaver, 2000) ; peu de stratégies secondaires ou de façon flexible (Mikulincer & Shaver, 

2007). Le partenaire est perçu comme disponible et sensible. 

 Style Anxieux: niveau d'anxiété ressentie d’une menace de rejet, réelle ou non ; 

désir élevé d’intimité et de protection ; crainte que le partenaire ne soit pas 

disponible (Brennan et al., 1998) ; stratégies d’hyperactivation du système 

d’attachement (Mikulincer & Shaver, 2007).  

 Style évitant : malaise ressenti en situation de dévoilement intime de soi ou de 

dépendance (Brennan et al., 1998) ; sensibilité diminuée aux signes de menace ; 

désactivation du système d’attachement (Mikulincer & Shaver, 2007).  

 Style craintif : fort niveau d’évitement de l’intimité , mais incapacité à désactiver le 

système d’attachement en raison d’une grande anxiété face à l’abandon ; 

comportement alternant hyperactivation et désactivation du système 

d’attachement (Bartholomew et Horowitz ,1991). 



Les 3 systèmes des relations de couple 
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Attachement sécure :    
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Attachement insécure : 

• Anxiété face à l’abandon 

• Évitement de l’intimité 

 

Offre de soutien: 

• Proximité 

• Empathie 

• Soutien compulsif 

• Contrôle 

 

• Satisfaction sexuelle 

• Affirmation sexuelle 

• Estime sexuelle 

• Anxiété sexuelle 



La sexualité des insécures 

 Insécures anxieux :  

 fréquence sexuelle plus importante (Birnbaum et al., 2006; Impett et al., 2008; Mikulincer & Shaver, 

2010 ; Birnbaum et al., 2013). 

 hypervigilance face au rejet sexuel perçu (Reis, 2006)  

 acceptation de pratiques sexuelles peu désirées  (Gentzler & Kerns, 2004; Tracy, et al., 2003)  

 relations sexuelles pour conserver l'intérêt de leur partenaire (Schachner et Shaver, 2004; 

Tracy et al., 2003).  

 Insécures évitants :  

 désintérêt marqué envers les besoins de leur partenaire (Mikulincer & Shaver, 2010)  

 érotophobie, abstinence sexuelle ou au contraire recherche d’activités sexuelles sans 

engagement émotionnel (Bogaert & Sadava, 2002 ; Mikulincer & Shaver, 2007).   

 Dans les études sur les femmes, faibles niveaux d'excitation sexuelle (Birnbaum, 2007), 

basse fréquence de l'orgasme (Cohen & Belsky, 2008), et douleur sexuelle (Granot et al., 

2011). 



Attachement et Douleur 

 La douleur active les systèmes d’attachement et de soutien (Shaver et Mikulincer, 2002).  

 Un style d’attachement insécure est un facteur de risque quant aux conséquences de la 

douleur chronique (Meredith et al., 2008).  

 La douleur semble plus répandue à travers le corps (Davies et al., 2009) 

 La douleur est vécue comme plus intense (Kratz et al., 2012; Porter et all., 2012) 

 Elle donne lieu à une moins grande auto-efficacité (Meredith et coll.,2006).  

 Les insécures anxieux ont recours à la dramatisation dans le but de maximiser la 

proximité envers le partenaire (Meredith et coll., 2005; Meredith et coll., 2006; McWilliams & 

Asmundson, 2007 ). 

 Les insécures évitants gèrent la douleur seuls en maximisant la distance cognitive, 

émotionnelle et physique des autres (Mikulincer, Shaver, & Pereg, 2003).  

 Après 12 mois de douleur chronique, les évitants entrent également dans le 

catastrophisme, seul capable de les faire sortir de leur peur de l’intimité (Ciechanowski, 

Sullivan et al., 2003). 

 

 



Attachement insécure et  

douleur sexuelle féminine 

 Plus grande incidence du style d’attachement insécure (Granot et al., 2011) 

 Douleur sexuelle plus intense dans l’attachement évitant (Granot et al., 2011). 

 Moindre satisfaction sexuelle dans la PVD chez les insécures (Birnbaum, 2007; Butzer & 

Campbell, 2008) 

 Douleur plus forte si le partenaire a un style d’attachement évitant (Leclerc et al., 2014). 

 

 

 

 

L’affirmation sexuelle chez les femmes insécures permet d’accroitre la 

satisfaction sexuelle dans la vestibulodynie (Leclerc et al., 2014) 

 Stratégies d’hyperactivation : Peur d’être abandonnées ; souffrance face à la distance 

émotionnelle (Ayling et Ussher, 2008) ; Taisent leur douleur pour ne pas induire un sentiment 

d’incompétence chez leur partenaire (Donaldson et Meana, 2011 ; Ponte et al., 2009; Sheppard et 

al., 2008). 

 Stratégie de désactivation : Refus de communiquer sur la douleur et ambivalence 

émotionnelle sont associés à une douleur plus forte (Awada et al., 2014). 



Douleur sexuelle et Offre de soutien 

 Dans la douleur chronique, un soutien social positif et continu est facteur 

d’amélioration (Holt-Lundstad et al., 2010 ; Tay et al., 2013). 

 

 

 

 La réponse du partenaire impacte la genèse de cette douleur : 

 Des réponses facilitatrices  améliorent la douleur et la satisfaction sexuelle (Gordon 

et al., 2003 ; Rosen et al., 2010 ; Rosen et al., 2014 ; 2015)  

 Une attribution négative (reproches et accusations) augmente la douleur et 

impacte négativement la satisfaction sexuelle chez la femme et le fonctionnement 

sexuel chez l’homme (Desrosiers et al., 2008 ; Rosen et al., 2010 ; Rosen et al., 2013 ; 2014) 

 Un excès de sollicitude augmente la douleur sexuelle, renforce l’évitement de la 

sexualité et diminue la satisfaction sexuelle chez les deux partenaires (Rosen et al., 

2012 ; 2014 ; 2015) 

 

 

La révélation et la communication sur la douleur est une tentative pour 

reconstruire l’intimité émotionnelle perdue avec les difficultés  sexuelles. 



Ouverture thérapeutique 

 Instauration d’une sécurité du lien d’attachement pour une répercussion 

positive dans la sexualité  (Emotionally Focused Couple Therapy :  Johnson, 2004):  

 réengagement des partenaires distants 

 apaisement des stratégies d’hyperactivation (dramatisation, catastrophisme). 

 Interventions ciblant la qualité du soutien conjugal et l’empathie 

 Rappel : la sociabilité est une réponse adaptée face à la douleur 

 Développement de l’affirmation sexuelle dans la perspective d’une 

meilleure satisfaction sexuelle. 

 Affirmer ses préférences sexuelles – Apprendre à refuser certaines demandes 

 Travail cognitif sur la perception majorée de la douleur : élargissement du 

focus attentionnel et travail sur les cognitions de dramatisation. 
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