Goû
ûts et intéérêts des Québécoiis en matiière de seexualité : uune étudee
dééboulonnee les idéess reçues
Montréal, le
l 9 mars 20166 – Les Québécois ont-ils dess comportemennts et des intérrêts sexuels annormaux? Selon la 5e
édition du manuel
m
statistiqque et diagnosstique des troubbles mentaux ( DSM-5), les intérêts sexuels sont groupés een
deux catégories, soit norm
maux (normophhiliques) et anoormaux (paraphhiliques). Cepeendant, des réssultats publiés
récemmentt dans The Jouurnal of Sex Reesearch contreddisent le DSM--5 en démontraant que plusieuurs comportemeents et
intérêts sexxuels légaux, mais
m considéréss anormaux enn psychiatrie, s ont plutôt fréquuents dans la ppopulation généérale.
Cette recheerche a été meenée auprès dee 1040 Québéccois et Québécooises par Chrisstian Joyal et JJulie Carpentierr,
chercheurss à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et à l’Institut universsitaire en santéé mentale de M
Montréal (CIUSSS de
l’Est-de-l’Îlee-de-Montréal), centres affiliéés à l'Universitéé de Montréal.
« L'objectif principal de ceette étude étaitt de déterminerr la norme danss les désirs et les expériencees sexuels auprrès
d’un échantillon représentatif de la popuulation généralee, » explique C
Christian Joyal, également proofesseur titulairre au
Départemeent de psycholoogie de l’Univerrsité du Québeec à Trois-Rivièères. Les cherccheurs ont fait aappel à une firm
me de
sondage prrofessionnelle pour interrogerr des hommes et des femmess représentatifss de la populattion générale à
propos de leurs
l
expériencces et souhaitss de réaliser dees comportemeents sexuels coonsidérés comm
me anormaux ppar le
DSM-5.
Le sondagee, réalisé par tééléphone et Intternet, a permiss aux chercheuurs de confirmeer leur hypothèèse de base. « Dans
l'ensemble, près de la mooitié (45,6 %) de l’échantillon aimerait vivre aau moins un coomportement ssexuel considéré
anormal, taandis que le tiers (33 %) a déjjà expérimentéé au moins unee fois ce genre de pratique. C
Ces faits suggèrrent
qu’avant d’étiqueter comm
me d’anormal un
u intérêt sexueel légal, il convvient de connaîître les normess de pratiques
sexuelles. Certains
C
intérêêts paraphiliquees sont plus communs qu’on ppourrait le croire, non seulem
ment en termess de
fantasmes, mais aussi dee désir et de coomportements, » explique mo nsieur Joyal.
Concrètement, sur les huit exemples dee comportemennts paraphiliquees énumérés ddans le DSM-5,, quatre (voyeuurisme35 %, fétichhisme-26 %, frootteurisme-26 % et masochissme-19 %) ne ssont ni rares, nni inhabituels, taant en termes
d'expériencce que de souhhaits rapportés par les hommees et les femm
mes. En outre, les chercheurs ont trouvé un lien
statistiquem
ment significatiff entre l'intérêt pour la soumisssion sexuelle et celui pour d'autres activitéés sexuelles,
suggérant que
q le désir dee pratiquer le masochisme
m
estt significativem
ment associé à des intérêts seexuels plus
diversifiés.
«Il est vrai que les hommees, en général, sont plus intéressés que less femmes par ddes comportem
ments sexuels
paraphiliques. Néanmoinss, ça ne signifiee pas qu’elles n’ont
n
pas d’intéérêts pour de teels comportem
ments. En fait, lees
femmes quui rapportent dees intérêts pourr la soumissionn sexuelle ont ddes intérêts sexxuels plus variés et rapportennt une
meilleure satisfaction vis-à-vis de leur viie sexuelle. Il ne
n s’agirait don c pas d’un intéérêt anormal», explique monssieur
Joyal.
Le chercheeur tient à préciiser qu’une distinction doit êtrre faite entre lees comportemeents sexuels paaraphiliques, lees
paraphilies et les troubless paraphiliquess. « On parle dee trouble parapphilique lorsquee l’acte sexuel implique des
partenairess non consentaants ou qu’il indduit une souffraance ou un déssarroi à la persoonne qui le faitt. Il peut égalem
ment
être absoluument nécessaire pour obtenir satisfaction. Une
U paraphilie ne réfère pas à un trouble m
mental, mais pluutôt à
une préféreence sexuelle pour
p un compoortement non-normophilique, aalors que les ccomportementss paraphiliquess ne
sont pas prréférentiels, maais exécutés dee temps à autree. Tout de mêm
me, cette étudee suggère forteement que les
comportem
ments paraphiliqques légaux soont loin d’être anormaux,
a
conttrairement à cee qui est avanccé par le DSM-55. Il

nous est même permis de penser que les résultats de cette étude sur les fantasmes des Québécois sont aussi
représentatifs des populations d’Amérique du Nord et d’Europe, » conclut Christian Joyal.
Souhaite expérimenter certains comportements paraphiliques
Total
Hommes
Femmes
Voyeurisme
46 %
60 %
35 %
Fétichisme
45 %
40 %
48 %
Exhibitionnisme
31 %
35 %
27 %
Frotteurisme
27 %
34 %
21 %
Masochisme
24 %
19 %
28 %
A expérimenté certains comportements paraphiliques
Total
Hommes
Femmes
Voyeurisme
35 %
50 %
21 %
Fétichisme
26 %
30 %
23 %
Exhibitionnisme
31 %
33 %
29 %
Frotteurisme
26 %
32 %
21 %
Masochisme
19 %
14 %
24 %
À propos de l'étude
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