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Santé mentale et relations amoureuses
Avantages
-

Plus envie de prendre soin de soi
Motivation à aller mieux
Briser l’isolement, la solitude
Élargir le réseau social
Connaître une nouvelle
dimension de soi
Avoir un regard extérieur sur soi
/ filet de sécurité
Soutien/support
Etc.

Défis
-

Dévoilement du diagnostic et
préjugés
Fluctuation de l’énergie, de
l’humeur
Présence de symptômes qui
peuvent avoir des impacts sur la
relation ou la sexualité
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COUPLE ET SANTÉ MENTALE
-

“Mariage heureux” comme facteur
de protection 1
Liens entre la satisfaction conjugale
et la santé mentale 1

Fonctionnement
et satisfaction
sexuelle

Satisfaction
conjugale

Interinfluence

Santé mentale

1- Trudel & Goldfarb, 2010
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Relations saines

Relations toxiques
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Qu’est-ce qu’une relation amoureuse saine?
-

Amour
Consentement
Bonne communication

-

Respect
Confiance
Égalité
Soutien
Sentiment de sécurité
Authenticité
Honnêteté
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Parler de santé mentale de santé mentale à un.e. partenaire
-

La plupart des personnes ayant reçu un diagnostic en santé mentale
appréhendent le dévoilement à un.e. partenaire

Obstacles:
-

Peur du rejet
Préjugés
Stigmatisation
Fausses informations
Mythes, fausses croyances
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Quand devrait-on en parler?
-

Pas de “bon moment” mais…
-

-

Préférable d’être dans une bonne période de la relation, d’avoir du temps devant soi, d’être
dans un endroit calme

Laissez l’autre personne apprendre à vous connaître
-

Aide à diminuer les préjugés

Il est préférable d’en parler si:
-

On sent que c’est sécuritaire de le faire
Les défis relatifs à la santé mentale influencent nos comportements
Certaines choses concrètes peuvent nous aider (exemple: éviter les
déclencheurs importants d’anxiété)
La relation devient sérieuse et on se sent en confiance avec la personne
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Des stratégies?
-

-

Se rappeler que tout le monde a une santé mentale et que
personne n’est à l’abri de vivre des difficultés à un moment
ou un autre de sa vie
Vous n’avez pas à vous définir par votre diagnostic, bien
qu’il fasse partie de vous
Fournissez de l’information objective (dépliant, site
internets, ressources d’aide pour les proches)
Se rappeler que la bonne personne pour nous nous
acceptera pour qui nous sommes
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Avantages à parler de notre santé mentale avec notre partenaire
-

Sentiment de sécurité
Authenticité
Honnêteté
Soutien mutuel

Les ⅔ des gens qui ont dévoilé un trouble de
santé mentale à leur partenaire ont reçu une
réaction positive immédiate 1.

1- MIND, 2013
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Avantages à parler de notre santé mentale avec notre partenaire
-

-

Facilite la compréhension des partenaires
Impact positif de la relation sur la santé mentale
Aide des partenaires à monitorer la présence de symptômes
Partenaires comme alliés dans la préparation d’un plan de
crise/plan de sécurité
Permet de contextualiser les difficultés (sexuelles,
énergie, motivation, symptômes, effets secondaires de la
médication, etc.)
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Santé mentale et difficultés sexuelles

Anxiété de
performance, diff.
relationnelles,
maladies
physiques,
comorbidité
(dépression, usage
de substance), etc.

Effet du trouble
de santé
mentale
Ex.: aug
méfiance→
baisse de désir
Difficulté
sexuelle

Autres facteurs

Effets directs et
indirects de la
médication

Antipsychotiques:
Impacts sur le désir,
l’excitation et
l’orgasme
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Sexualité et santé mentale
Dépression:
- Humeur dépressive, diminution de l’intérêt ou du plaisir, baisse d’énergie, de
motivation, fatigue, sentiment de dévalorisation, pensées de mort, diminution de
la concentration
Anxiété:
- Soucis excessifs, difficulté à contrôler les préoccupations, sensation d’être
survolté.e./à bout, difficultés de concentration, fatigabilité, tension musculaire,
perturbation du sommeil

1- APA, 2013
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Sexualité et médication

Antidépresseurs
(50-70% d’ES sur
la sexualité, selon
le mécanisme
d’action) 1

Recommandations

Désir

Excitation

Orgasme

ES non
spécifiques

ISRS, ISRN:
Baisse de désir

Difficultés
érectiles (env.
50%) 2

ISRS, ISRN:
Éjaculation
retardée
Anorgasmie

Prise de poids
Nausée
Étourdissements

●
●
●

Bien évaluer (sx, rx, situation)
Ajustement de dose
Ajustement du moment de la
prise

●
●

Changement de molécule
Aborder les difficultés avec
les partenaires
1- Montejo et al. 2015,
2- Weneke et al. 2006
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Sexualité et santé mentale
Schizophrénie et troubles psychotiques:
- Symptômes positifs: hallucinations, délires, agitation, désorganisation de la
pensée/du discours, perturbation des comportements et de la capacité à fonctionner
au quotidien
- Symptômes négatifs: démotivation, manque d’énergie, apathie/émoussement de
l’affect, retrait social, perte d’intérêt, difficulté de concentration/mémoire
-

Sexualité avec partenaire moins fréquente que la population générale 2
-

-

Manque de confiance en soi
Manque de confiance en leurs habiletés sociosexuelles
Moins de relations interpersonnelles et d’ami.e.s
Présence de symptômes négatifs (manque d’intérêt, anhédonie)

Comportements autoérotiques (masturbation) 1
1- APA, 2013
2- Kelly & Conley, 2004
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ANTIPSYCHOTIQUES - EFFETS INDIRECTS
Conséquences

Pistes de solution

Sialorrhée1

Image de soi, honte, rejet
Comportements sexuels
Dormir avec partenaire

Ajout de rx anticholinergique topique
Ex.: atropine la nuit

Sédatation 1
Hypotension
orthostatique

Impact sur le désir
↓ observance

1- Modifier le moment de prise (au coucher)
2- ↓ dose
3- changement rx

Prise de poids 1

Estime de soi, image
corporelle
Désir sexuel

1- Hygiène de vie
2- Changement rx
3- Option pharmaco: ex.: rx qui diminue l’appétit

Effet anticholinergique

Sécheresse vaginale
Constipation
Bouche sèche

Ajout de lubrifiant
1- ↓ dose
2- Changement rx
3- Ajout rx. pour traiter sx

(hypersalivation)
(Surtout clozapine - 90% pt)

1- Stroup & Gray, 2018
2- Miller, 2017
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Sexualité et médication

Antipsychotiques
(50% - 1ère
génération, 25%
2e génération) 1

Désir

Excitation

Orgasme

ES non spécifiques

1ère et 2e
génération:
Baisse de désir

1ère et 2e
génération:

1ère génération:
Éjaculation
retardée
Anorgasmie

Prise de poids
Nausée
Étourdissements

Difficultés
érectiles (3195%) 2
Diminution de la
lubrification
(peut mener à
des douleurs)

1- Costa et al., 2006; Stroup & Gray, 2018
2- Dumontaud et al., 2020
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Pour plus d’informations sur la médication:
Série “Comprendre les médicaments psychotropes” de CAMH:
-

Les psychorégulateurs:
https://www.camh.ca/-/media/files/guides-and-publicationsfrench/upm-mood-stabilizers-fr.pdf

-

Les benzodiazépines:
https://www.camh.ca/-/media/files/guides-and-publicationsfrench/upm-benzodiazepines-fr.pdf

-

Les antidépresseurs:
https://www.camh.ca/-/media/files/guides-and-publicationsfrench/upm-antidepressants-fr.pdf

-

Les antipsychotiques:
https://www.camh.ca/-/media/files/guides-and-publicationsfrench/upm-antipsychotics-fr.pdf
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Balance Bénéfices/Effets secondaires
- Qualité de vie
- Impact sur les
symptômes

- Importance des
effets secondaires

1- Stroup & Gray, 2018
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Choix de médication
-

Bénéfices clairs, pas d’autres options équivalentes
En fonction de la personne (âge, condition de santé, poids, etc.)
Dose minimale pour effet maximal
-

-

Augmentation graduelle et observation des effets
Voir la possibilité de rediminuer vs. présence de symptômes

Monitorer les effets secondaires
Communication avec l’équipe traitante
-

Aborder directement les effets secondaires sur la sexualité

1- Stroup & Gray, 2018
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Stratégies et
recommandations!
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Hygiène de vie et équilibre

Relations
interpersonnelles,
contacts sociaux

Exercice physique

Activités permettant
d’améliorer la
concentration

Habitudes de
sommeil

Passes-temps,
créativité, activités
stimulantes

Habitudes
alimentaires
Habitudes de
consommation
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Aspects médicaux
-

Aborder ses difficultés avec l’équipe traitante
◆ Comprendre ce qui explique le mieux les difficultés
sexuelles (diagnostic, médication, autre)
◆ Vérifier si d’autre médicament pourrait s’avérer aidant
◆ Éviter de modifier soi-même sa médication sans en avoir
parlé préalablement au pharmacien.ne./médecin traitant.e.
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Aspects personnels
-

Prendre conscience de son corps, de ses désirs, de ses
fantasmes
Réfléchir à la place de la sexualité dans sa vie
Discuter de la sexualité seul.e. vs avec partenaire.s.
(autoérotisme)
Explorer les zones érogènes

La connaissance de soi, la capacité à relaxer et ne pas trop se
mettre de pression peut aider à diminuer les impacts
26
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Aspects relationnels
-

-

Élargir la vision de la sexualité
◆ Intimité ne veut pas nécessairement dire sexualité,
ni pénétration
◆ Explorer la sensualité et la sexualité non-génitale
Discuter de pistes de solution pour adapter la sexualité
à la réalité du moment
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Aspects relationnels
-

Travailler les stratégies de communication et
d’affirmation de soi

◆ Améliorer l’aisance à parler des difficultés avec
les partenaires
◆ Communiquer ses attentes, besoins et limites
◆ Dans la sexualité avec partenaires, il est
préférable d’échanger sur les difficultés pour
adapter la sexualité à la réalité
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Promouvoir des facteurs favorisant les relations
saines et harmonieuses
➔ Favoriser les activités sociales
◆ Développer les habiletés relationnelles
➔ Favoriser la participation à des Programmes de jour
◆ Travailler d’autres objectifs de réadaptation
● Ex.: relations sociales comme levier pour travailler
l’hygiène
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Autres ressources d’aide
➔ Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées
➔ La Boussole (et autres organismes d’aide aux proches)
➔ Centres de crise
➔ Équipe traitante (médecin, psychiatre, interv. SIV)
➔ Groupes de suivi communautaire
➔ Ressources alternatives en santé mentale
➔ Sexologue
➔ Ressources d’information en ligne:
◆ masexualite.ca
◆ educationsensuelle.com

30

15

06/12/2020

Bibliographie
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American
Psychiatric Pub.
Clayton, A. H., Croft, H. A., & Handiwala, L. (2014). Antidepressants and sexual dysfunction: mechanisms and clinical
implications. Postgraduate medicine, 126(2), 91-99.
Costa, A. M., Lima, M. S., & Mari, J. J. (2006). A systematic review on clinical management of antipsychotic-induced
sexual dysfunction in schizophrenia. Sao Paulo Medical Journal = Revista Paulista De Medicina, 124(5), 291–7.
Dumontaud, M., Korchia, T., Khouani, J., Lancon, C., Auquier, P., Boyer, L., & Fond, G. (2020). Sexual dysfunctions in
schizophrenia: Beyond antipsychotics. A systematic review. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological
Psychiatry, 98, 109804.
Kelly, D. L., & Conley, R. R. (2004). Sexuality and schizophrenia: a review. Schizophrenia Bulletin, 30(4), 767-779.
Khajehei, M., Doherty, M., & Tilley, P. J. M. (2015). An update on sexual function and dysfunction in women. Archives of
Women's Mental Health : Official Journal of the Section on Women's Health of the World Psychiatric Association, 18(3),
423–433.

31

Bibliographie
MIND. (2013). Mental health and romantic relationships research. En ligne: https://www.mind.org.uk/newscampaigns/news/mental-health-and-romantic-relationships-research-released-today/#.V815ghRT5uY
Miller, B. (2017). Adjunctive Metformin for Patients with Schizophrenia. En ligne:
https://www.psychiatrictimes.com/view/adjunctive-metformin-patients-schizophrenia.
Montejo, A. L., Montejo, L., & Navarro-Cremades, F. (2015). Sexual side-effects of antidepressant and antipsychotic
drugs. Current Opinion in Psychiatry, 28(6), 418–23. https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000198
Stroup, T. S., & Gray, N. (2018). Management of common adverse effects of antipsychotic medications. World
Psychiatry, 17(3), 341–356.
Trudel, G., & Goldfarb, M. R. (2010). Marital and sexual functioning and dysfunctioning, depression and anxiety.
Sexologies, 19(3), 137-142.
Werneke, U., Northey, S., & Bhugra, D. (2006). Antidepressants and sexual dysfunction. Acta Psychiatrica Scandinavica,
114(6), 384-397.

32

16

