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Résumé
But.  —  Les  blessées  médullaires  rapportent  de  nombreux  aspects  du  changement  de  leur  vie
sexuelle tant  physiquement  que  psychologiquement.  Il  serait  hasardeux  de  vouloir  donner  une
analyse claire  de  la  sexualité  féminine  en  dehors  de  ses  déterminants  neuro-hormonaux  et  de
sa capacité  à  concerner  un  vaste  territoire  anatomique.
Patientes  et  méthode.  —  Revue  de  la  littérature  en  utilisant  les  mots  clés  :  spinal  cord  injury  ;
sexuality ;  sexual  life  ;  woman  ;  sexual  arousal  ;  libido  ;  orgasm  ;  psychology  ;  psychogenic  ;
sexual dysfunction.
Résultats.  —  La  femme  paraplégique  connaît  d’abord  une  phase  de  sidération  qui  comporte
trois types  de  manifestations  cliniques  :  le  déni  de  son  déficit  moteur,  l’apparition  de  membres
fantômes  et  l’effondrement  de  sa  libido  à  laquelle  s’ajoute  une  aménorrhée.  Après  une  période
de rééducation  plus  ou  moins  longue,  l’apparition  de  l’automatisme  médullaire  et  le  travail  de
réadaptation  à  la  vie  ordinaire  placent  la  femme  devant  ses  difficultés  à  retrouver  une  certaine
autonomie.  La  véritable  coupure  sensitivo-motrice  qu’elle  découvre  l’oblige  à  affronter  les
clivages du  désir  psychique  et  du  désir  physique  tandis  qu’elle  essaie  de  retrouver  sa  sexualité.
D’où ses  tentatives  de  sortir  de  sa  solitude  affective  et  de  se  trouver  confrontée  aux  risques  de
rupture du  couple,  aux  problèmes  sphinctériens  et  à  ses  rêves  de  grossesse.
Conclusion.  —  La  rééducation  nécessite  une  approche  globale  prenant  en  compte  les  dimen-
sions neurologique,  psychologiques  et  personnelles  de  la  femme.  Malgré  les  contraintes  que

connaissent  toutes  les  blessées  médullaires,  un  long  chemin  vers  la  récupération  de  l’estime
de soi  peut  lui  permettre  de  retrouver  une  sexualité  différente  mais  épanouie.
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Summary
Aim.  —  Some  changes  were  of  a  physical  nature  whereas  other  changes  were  of  a  psychological
nature (feeling  less  attractive,  having  less  self-confidence,  difficulties  to  meet  a  partner).  It
would be  risky  to  attempt  a  clear  analysis  of  female  sexuality  outside  its  neurohormonal  deter-
minants  and  ability  to  relate  to  a  wide  anatomical  area.  The  SCI  women  reported  that  the  injury
caused many  changes  in  their  sex  life  and  affected  many  aspects  of  their  sexuality  negatively.
Methods.  —  Review  of  the  literature  using  the  following  keywords:  spinal  cord  injury;  sexuality;
sexual life;  woman;  sexual  arousal;  libido;  orgasm;  psychology;  psychogenic,  sexual  dysfunction.
Results. —  Women  presenting  with  spinal  cord  injury  face  numerous  challenges  (denial  of  motor
deficit, phantom  limbs  and  the  collapse  of  libido  to  which  amenorrhea  is  added).  After  a
period of  rehabilitation  (short  or  long),  the  automatic  spinal  reflexes  and  rehabilitation  exer-
cises (in  order  to  recover  ordinary  life)  force  the  women  to  challenge  their  own  difficulties
before recovering  autonomy.  The  sensitivo-motor  dissociation  she  discovers,  forces  her  to
confront the  psychic  divisions  of  desire  and  physical  desire  as  she  tries  to  find  his  sexuality.
Hence, she  attempts  to  get  out  of  her  emotional  loneliness  and  be  confronted  with  the  risk  of
marital breakdown,  problems  sphincter  and  its  dreams  of  pregnancy.
Conclusion.  —  Successful  SCI  rehabilitation  requires  a  holistic  approach,  taking  into  account  the
patient’s  physical  and  psychological  circumstances.  Despite  the  presence  of  handicaps  occurring
following  spinal  cord  injuries,  a  long  way  toward  recovering  self-esteem  may  enable  her  to  find
a different  sexuality  but  flourished.
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Introduction

Si  traditionnellement,  le  rôle  de  la  femme  était  circons-
crit  à  un  territoire  établi  sur  quelques  fonctions  précises
(accoucher,  nourrir  la  famille,  transmission  de  la  mémoire  du
groupe),  beaucoup  de  choses  ont  changé,  au  fur  et  à  mesure
que  les  rôles  sociaux  et  professionnels,  mais  aussi  que  les
relations  de  couple  évoluaient  vers  un  meilleur  partage  des
responsabilités.  La  femme  est  beaucoup  plus  libre  dans  sa
manière  d’aborder  la  sexualité  et  de  la  vivre  ;  elle  peut  dis-
socier  amour  et  plaisir  sexuel,  sans  pour  autant  renoncer
aux  jouissances  du  sentiment.

Nous  connaissons  parfaitement  le  lieu  où  se  résume
l’unique  « part  » de  la  jouissance  masculine.  Nous  savons
même  le  stimuler  lorsqu’il  s’agit  d’obtenir  une  éjacula-
tion  chez  un  blessé  médullaire  [1—3]. Pourtant,  personne
ne  sait  pourquoi  l’homme  dispose  de  si  peu  de  zones
érogènes  en  dehors  de  la  région  génitale,  alors  que  la
femme  en  disposerait  d’une  multitude  [4].  Certains  auteurs
se  sont  risqués  à  les  cartographier  (région  périnéale,
contour  des  oreilles,  cou,  bouche,  seins,  ventre,  hanches,
fesses,  intérieur  des  cuisses.  .  .) mais  d’autres  centralisent
d’emblée  ces  sensations,  en  déclarant  que  « le  plaisir  pro-
curé  est  essentiellement  d’ordre  psychologique  et  permet
le  développement  de  l’excitation  féminine  » [5].  Les  zones
cérébrales  activées  lors  de  l’orgasme  ont  d’ailleurs  été
décrites  [6].

L’évolution  des  comportements  de  reproduction  des  ver-
tébrés  les  plus  simples  jusqu’aux  comportements  érotiques
des  hominidés  s’est  faite  de  manière  graduelle  en  fonc-
tion  de  la  corticalisation  du  cerveau  [7].  Certes,  chez  les
mammifères  inférieurs,  l’induction  de  ces  comportements
est  à  dominante  olfactive  (phéromone),  tandis  que  chez

les  mammifères  supérieurs,  l’élément  déclencheur  du  plai-
sir  érotique  est  surtout  lié  à  la  stimulation  mécanique  des
zones  érogènes.  Chez  les  êtres  humains,  une  multitude  de
stimulations  et  de  vécus  affectifs  particuliers  s’ajoutent  aux
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aleurs  et  aux  normes  socioculturelles,  qui  conduisent  le
ujet  vers  un  élan  sexuel  complexe,  constitué  de  signaux
ensoriels,  affectifs  et  cognitifs,  tant  internes  qu’externes,

 valeur  inhibitrice  ou  excitatrice  [8].  À  noter  que  si  le
laisir  érotique  apparaît  aujourd’hui  comme  la  recherche
ajeure  d’une  sexualité  et  d’une  jouissance  qui  tend  à

e  confondre  avec  le  bonheur,  il  n’en  est  pas  le  seul
ut.  Chez  la  femme,  les  gestes  et  les  paroles  l’expriment

 travers  une  grande  richesse  d’affects  car  il  est  moins
ensuré  que  chez  l’homme.  Les  valeurs  émotionnelles  et
ffectives  (amour,  partage,  tendresse),  la  qualité  de  la  rela-
ion  avec  le  partenaire  et  le  besoin  d’être  aimée  lui  sont
ssentiels  [9].

La  blessure  médullaire  produit  un  double  traumatisme  :
e  premier  objectivement  lié  aux  lésions,  avec  des  défi-
its  sensitivo-moteurs,  vésico-sphinctériens,  trophiques  et
éflexes  caractéristiques  de  l’état  de  choc  spinal.  Le  second
ubjectivement  lié  à  ses  représentations,  où  l’on  peut  obser-
er  simultanément  trois  types  de  manifestations  :  un  déni
u  déficit  moteur,  l’apparition  de  membres  fantômes  et  un
ffondrement  de  la  libido.  Les  données  concernant  la  sexua-
ité  de  la  femme  blessée  médullaire  demeurent  parcellaires,
urtout  sur  le  plan  psychologique  [10]. L’effet  des  traite-
ents  médicamenteux  (sildénafil)  est  souvent  décevant  [11]

t  les  facteurs  psychosociaux  sont  à  en  prendre  en  compte
u  tout  premier  plan  [12—14].

atientes et méthode

evue  de  la  littérature  sur  Pubmed/Medline,  Embase,
ochrane  en  utilisant  les  mots  clés  suivants  :  spinal  cord

njury  ;  sexuality  ; sexual  life  ;  woman  ;  sexual  arou-

al  ;  libido  ;  orgasm  ; psychology  :  self  catheterization  ;
sychogenic  ;  female  ; sexual  response  ;  sexual  dysfunc-
ion. Au  total,  ce  sont  15  articles  qui  ont  été  retenus
ur  les  34  articles  retrouvés.  Seuls  les  articles  abordant
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pécifiquement  le  côté  psychologique  de  la  prise  en  charge
nt  été  sélectionnés.

ésultats

ors  de  la  phase  initiale  de  la  blessure  médullaire,  il  y  a une
bolition  du  désir  et  de  ses  traductions  psychologiques,  émo-
ionnelles  et  fonctionnelles.  Chez  la  femme,  l’extinction  de
out  élan  sexuel  s’accompagne  de  la  disparition  des  sécré-
ions  vulvo-vaginales  et  de  la  tumescence  clitoridienne,
andis  qu’un  blocage  de  l’ovulation  provoque  une  aménor-
hée  dont  la  durée  peut  dépasser  plusieurs  cycles,  selon
e  degré  de  gravité  de  la  lésion  [15,16].  L’intensité  des
éactions  émotionnelles  des  proches,  mais  surtout  l’intimité
es  rituels  d’hygiène  et  de  prévention  contribuent  à  créer
ne  situation  particulièrement  régressive.  Tous  les  patientes
ont  déjà  soumis  à  ces  images  de  désérogénéisation  et  de
épendance  par  le  recueil  des  matières  fécales  dans  leur
os  et  l’écoulement  des  urines  à  l’autre  bout  de  la  sonde.
e  regard  aseptisé  des  professionnels  et  la  neutralité  de
eurs  gestes  de  soins  contribuent  à  faire  des  patientes  autant
’êtres  asexués  inaptes  à  redevenir  sujets  de  désir.  Il  n’est
onc  pas  étonnant  que  les  patientes  se  ressentent  comme
envoyées  à  la  petite  enfance,  ou  à  l’inverse  repoussées  dans
ne  vieillesse  mutilée,  c’est-à-dire  de  toute  manière  exclues
e  leur  statut  de  femme  adulte.

Une  fois  dépassée  la  phase  aiguë  du  choc  spinal,  le
éni  semble  perdre  lentement  de  sa  force  et  de  la  certi-
ude  qui  le  soutiennent.  Jusqu’à  la  réapparition  du  réflexe
litorido-anal,  l’état  d’indifférence  sexuelle  n’évolue  que
rès  peu.  Certes,  l’apprentissage  du  toucher  rectal  évacua-
eur  et  des  autosondages  a  pour  projet  de  leur  restituer
ne  part  de  leur  intimité  féminine,  mais  à  quel  prix.  D’une
art,  l’étonnante  méconnaissance  de  leur  anatomie  péri-
éale  leur  rend  difficiles  l’apprentissage  et  la  maîtrise  des
utosondages.  À  la  différence  de  l’homme,  l’accès  visuel
irect  au  méat  urinaire  étant  impossible,  l’utilisation  d’un
iroir  est  nécessaire,  ce  qui  les  renvoie  aux  premières

xplorations  clandestines  de  leur  enfance  et  explique  sans
oute  aussi  leur  ignorance  anatomique.  Et,  d’autre  part,
ans  la  conscience  de  chaque  femme,  cet  endroit  inerte  et
ans  vie  n’est  plus  le  lieu  de  sa  féminité.  Perdant  sa  noblesse
t  son  pouvoir  de  rêve,  il  a  été  amputé  de  ses  valeurs
ymboliques  et  ramené  à  sa  primitive  fonction  :  l’élimination
es  déchets.  D’où  le  renforcement  inconscient  des  liens  à  la
ère  et  les  angoisses  de  dissolution  du  sentiment  d’identité.

n  revanche,  toutes  les  patientes  disent  après  coup  qu’elles
vaient  beaucoup  espéré  de  la  renaissance  du  fonctionne-
ent  de  leur  sphère  génitale  :  leurs  désirs  sexuels  s’éveillent

 nouveau,  avec  leurs  rêves  de  faire  l’amour  et  de  pou-
oir  remarcher.  C’est  l’époque  des  premières  vérifications
e  leur  pouvoir  de  séduction  auprès  des  soignants  qui  leur
ont  physiquement  les  plus  proches,  ce  qui  n’est  pas  sans
xposer  les  uns  et  les  autres  à  des  réactions  ambiguës  aussi
oudaines  que  dévastatrices.  En  effet,  pour  les  soignants,
ui  sont  quotidiennement  placés  devant  une  intimité  à ciel
uvert,  leur  pratique  les  confronte  sans  ménagement  à  leur
quilibre  affectif,  à  leur  sexualité  personnelle  et  à leurs

écanismes  de  projection  [17]. C’est  également  l’époque

ù  chacune  se  laisse  facilement  attirer  par  les  recettes,  les
onseils  des  uns  et  des  autres,  les  publicités  douteuses  sur
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nternet  et  les  fantasmes  pornographiques,  qui  s’échangent
omme  autant  de  confidences  de  couloirs  et  qui  fascinent
vec  le  même  impact  que  les  plus  éphémères  certitudes.
out  cela  d’autant  plus  qu’il  y a  beaucoup  moins  de  femmes
ue  d’hommes  dans  les  centres  de  rééducation  fonction-
elle.

En  effet,  chacune  réalise  très  vite  que  le  fonctionne-
ent  sexuel  ne  lui  appartient  plus.  Son  corps  est  capable
’exhiber  les  indices  présumés  d’un  désir  ou  d’un  plaisir
exuel,  mais  l’absence  de  sensibilité  sous-lésionnelle  per-
iste  et  ce  n’est  pas  elle  qui  en  jouit.  Comme  beaucoup,
lle  pense  que  du  point  de  vue  de  l’expression  sexuelle,
lle  est  vraiment  coupée  en  deux  :  à  son  esprit  le  désir  psy-
hique,  à son  corps  le  désir  physique.  Elle  a  le  sentiment
ue  le  corps  sous-lésionnel  jouit  pour  son  propre  compte
ais  ne  lui  communique  pas  son  plaisir.  Elle  est  dépossédée

t  expropriée  de  ses  manifestations  auxquelles  elle  assiste
t  qui  lui  restent  étrangères.  Elle  le  vit  comme  une  véri-
able  trahison  du  corps,  ce  qui  nourrit  son  angoisse  d’être
artagée  en  deux.  De  plus,  les  signes  de  volupté  de  son  corps
ont  anarchiques  ou  incongrus  car  ils  ne  s’accordent  jamais
vec  la  montée  de  ses  propres  désirs,  ce  qui  accentue  son
mpression  de  clivage.  La  seule  chose  qui  lui  reste  « fidèle  »
t  dont  elle  parle  peu  est  son  corps  fantôme,  quand  il  existe
ncore.  En  effet,  c’est  dans  cette  période  que  reparaissent
es  rêves  érotiques  fortement  imagés  avec  des  positions  pré-
ises,  des  mouvements  de  pénétration  sexuelle  aboutissant

 un  orgasme,  ce  qui  crée  des  états  de  conscience  particu-
ièrement  douloureux.

Il  s’ensuit  une  phase  de  solitude.  Solitude  des  appren-
issages  vers  l’autonomie,  la  solitude  du  travail  de  deuil  à
ccomplir,  la  solitude  affective,  la  solitude  sexuelle.  Mais
’abord  la  solitude  par  rapport  à  soi-même,  parce  qu’elle

 besoin  de  se  reconnaître  autre  que  celle  qu’elle  était,  et
ourtant  semblable  à  ceux  qu’elle  côtoie  dans  l’institution
t  auxquels  elle  peut  s’intégrer.  Alors  elle  va  hésiter  entre
lusieurs  solutions.  L’une  d’entre  elles  est  de  retrouver  la
olupté  des  caresses  qu’elle  se  donne  à  elle-même  et  le
laisir  érotique  de  ses  rêves,  en  stimulant  aussi  la  zone
énitale  avec  l’espoir  de  la  sentir  s’éveiller  et  de  redon-
er  un  espace  à  l’érotisme.  Mais  l’intimité  retrouvée  avec
on  corps  ne  répare  pas  sa  situation  de  souffrance  et  de
euil  narcissique,  car  c’est  une  intimité  mutilée  par  la  cou-
ure  du  corps  et  la  réalité  d’incomplétude  qui  s’impose  à
a  conscience.  Bien  que  nombreuses,  seules  les  zones  sus-
ésionnelles  répondent  à  ses  attentes  et  elle  n’échappe  pas
our  autant  à  quelques  images  assez  insistantes  (en  par-
iculier  masturbation  dissimulée,  fantasmes  de  viol  ou  de
astration),  images  qui  manquent  de  sérénité  et  qui  sont
mprégnées  d’une  réelle  culpabilité  sur  un  fond  d’angoisse
ermanente.  Une  autre  solution  est  de  solliciter  divers  par-
enaires,  en  multipliant  les  tentatives  de  reconstruction  de
a  vie  sexuelle.  Cette  conduite  a  sans  doute  pour  support
e  besoin  de  vérifier  sa  capacité  de  séduire,  mais  elle  ne
ontribue  pas  à  épanouir  la  richesse  de  son  identité  fémi-
ine.  Elle  ne  répond  pas  davantage  à sa  demande  affective
t,  à  défaut  d’une  bonne  information  technique  et  humaine
e  part  et  d’autre,  chaque  tentative  se  révèle  extrêmement
rustrante.  En  effet,  on  peut  dire  qu’elle  assiste  à  l’acte

exuel  que  le  partenaire  accomplit  la  plupart  du  temps  de
açon  purement  mécanique.  Pour  elle,  c’est  une  fuite  en
vant  d’autant  plus  décevante  que  le  désir  qu’elle  éprouve
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Aspects  psychologiques  de  la  sexualité  des  femmes  ayant  un

ne  s’inscrit  jamais  dans  son  corps.  La  déception  qui  en
résulte  contribue  à  des  changements  de  comportement  que
traduit  son  irascibilité  ou  son  agressivité  verbale  et  parfois
physique.  La  sanction  est  immédiate,  c’est  sa  mise  à  dis-
tance  par  les  autres  patients  et  par  les  soignants,  parfois
même  par  sa  famille  et  son  partenaire.  Si  les  rencontres  et
les  ruptures  se  multiplient,  elles  entraînent  de  profonds  bou-
leversements  dans  sa  vie  :  tantôt  elle  tente  de  trouver  refuge
chez  ses  parents,  au  prix  d’une  régression  douloureuse  et
d’une  soumission  conflictuelle  à  sa  mère.  Tantôt  elle  adopte
une  attitude  masochiste  envers  le  partenaire  du  moment,
quitte  à  simuler  le  plaisir  pour  tenter  de  le  garder,  plutôt  que
de  revivre  l’impossibilité  d’être  aimée.  La  solitude  affective
peut  encore  la  pousser  à  refuser  toute  vie  sexuelle  de  type
conjugal  ou  masturbatoire,  ce  qui  laisse  craindre  par  ailleurs
qu’une  réaction  dépressive  ne  soit  en  cours  de  constitu-
tion,  comme  pour  80  %  de  patientes  blessées  médullaires.
Trois  sortes  d’événements  de  nature  traumatique  sont  le
plus  souvent  en  cause  dans  ce  refus.  Ce  sont  la  rupture  du
couple,  les  problèmes  sphinctériens  et  paradoxalement  les
rêves  de  grossesse.  La  rupture  du  couple  par  le  partenaire
habituel  n’est  pas  une  situation  rare.  Pour  la  femme  paraplé-
gique,  vivre  avec  un  partenaire,  c’est  retrouver  le  pouvoir
de  plaire  et  la  preuve  qu’elle  peut  être  aimée,  bien  que
ses  rapports  sexuels  soient  très  insatisfaisants  en  raison  de
son  absence  d’orgasme.  En  revanche,  elle  vit  dans  la  crainte
que  son  compagnon  ne  se  lasse  en  raison  des  multiples  exi-
gences  qu’impose  le  handicap  dans  tous  les  domaines  de
l’existence.

Pour  l’homme,  la  question  de  son  attitude  est  plus
complexe  à  démêler.  Il  peut  éprouver  l’angoisse  d’être  aban-
donné  qu’il  n’exprime  pas  facilement  mais  sur  laquelle  il
bute  avec  une  certaine  rancœur.  Ou  bien  de  manière  plus
exceptionnelle,  il  peut  aller  vers  un  dévouement  non  exempt
de  culpabilité.  Sa  culpabilité  est  partiellement  compensée
par  l’affadissement  de  son  désir  à  l’égard  de  sa  partenaire
handicapée.  Il  cherche  à  échapper  et  à  ses  contradictions
tantôt  par  des  remarques  assez  désobligeantes,  tantôt  en
menant  une  vie  extraconjugale  tacitement  acceptée  par  la
conjointe,  principalement  lorsque  le  couple  s’est  constitué
bien  avant  la  survenue  des  lésions  médullaires.  L’abandon
par  le  partenaire  multiplie  la  souffrance  :  d’abord  l’angoisse
d’être  laissée  sur  le  bord  de  la  route  alors  que  sa  vie  ne
s’est  pas  encore  réorganisée.  Mais  surtout  la  dévalorisa-
tion  et  l’inculpation  de  soi-même  car  elle  a  le  sentiment
de  n’avoir  plus  aucune  valeur  en  tant  que  femme,  ce  qui
rend  légitimes  l’abandon  et  le  délaissement  qu’elle  subit.
La  femme  abandonnée  est  incapable  d’accepter  son  état,
elle  se  laisse  submerger  par  ce  sentiment  de  dégoût  qui  tend
à  disloquer  son  corps  en  deux  parties,  une  partie  vivante  où
elle  habite,  dont  elle  prend  soin  et  où  elle  se  réfugie,  une
partie  morte  et  sale,  qui  s’accroche  à  elle  comme  un  corps
étranger.  Et  comme  si  sa  pensée  était  elle  aussi  amputée,
elle  demeure  incapable  d’expliquer  ce  qu’elle  ressent,  alors
qu’elle  tente  de  se  désolidariser  de  ce  qui  se  passe  dans  ce
morceau  sans  vie  qu’elle  ne  supporte  pas  et  qu’elle  traite
sans  ménagements.

Derrière  le  silence,  il  y  a  ce  qui  soulève  l’angoisse  la  plus
vive  de  tous  les  blessés  médullaires,  et  plus  encore  de  la

femme  :  le  relâchement  sphinctérien  au  cours  d’un  rapport
sexuel,  avec  la  terreur  d’avoir  souillé  son  partenaire,  et  de
se  voir  profondément  humiliée,  rabattue  dans  un  état  de
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égression,  de  déchéance  et  d’indignité  extrêmes.  Les  fuites
ors  d’un  effort  se  produisent  toujours  à  l’insu  de  la  patiente
t  elles  sont  les  séquelles  les  plus  redoutées.  Empêchant  la
emme  de  préserver  sa  pudeur  et  sa  vulnérabilité,  elles  la
ontraignent  à  montrer  que  son  corps  est  troué,  que  « tout
asse  à travers  ». Mais  la  fuite  urinaire,  ou  pire  encore  la
uite  excrémentielle  au  cours  de  l’acte  sexuel,  fait  irrup-
ion  comme  un  débordement  traumatique  imprévisible  dans
a  sphère  intime,  impensable  en  regard  des  interdits  intégrés
endant  l’éducation  reçue,  et  impossible  à  être  représenté

 la  conscience  tant  il  est  destructeur  de  l’image  de  soi.
our  elle,  très  au-delà  de  la  honte,  c’est  le  degré  extrême
e  l’avilissement,  c’est  l’abjection  qui  désexualise  (comme
e  serait  une  castration  pendant  l’acte)  autant  qu’elle  ren-
oie  à  des  images  de  cynisme  ou  d’animalité.  La  vidange
ecto-vésicale  préliminaire  à  l’acte  sexuel  laisse  un  senti-
ent  d’artifice  qui  enlève  beaucoup  et  parfois  trop,  à  la

pontanéité  désirée.
Le  troisième  événement  en  cause  dans  le  refus  d’une  vie

exuelle  est  la  fréquence  des  rêves  de  grossesse  (rêves  noc-
urnes  ou  rêveries  plus  ou  moins  fantasmatiques),  ce  que
’on  peut  comprendre  à  partir  de  la  présence  encore  persis-
ante  d’un  corps  fantôme  et  de  l’activité  onirique  dont  il  est
e  support.  On  comprend  aussi  que  la  résistance  de  ce  corps
antôme,  qui  n’est  donc  virtuel  que  pour  nous,  ait  pu  sou-
ettre  la  femme  à  l’énigme  de  la  place  que  peut  occuper

e  reste  inanimé  d’un  corps  qu’elle  ne  ressent  plus  comme
ne  partie  d’elle-même,  et  dont  il  faut  cependant  qu’elle
’occupe,  à  la  manière  dont  sa  propre  mère  autrefois  s’était
ccupée  d’elle.  Souvent  cette  situation  peut  renforcer  les
antasmes  de  grossesse,  ainsi  qu’on  peut  le  vérifier  dans  les
uestions  qui  sont  posées  aux  soignants.  On  sait  combien  les
ésirs  de  grossesse  accompagnent  la  fillette  depuis  sa  prime
nfance  et  jusqu’à  la  construction  de  son  identité  de  femme
t  de  sa  profession.  La  venue  d’un  enfant  dans  une  famille,
n  dehors  du  prolongement  de  la  vie  qu’il  incarne  pour  tous,
st  un  événement  qui  soutient  le  narcissisme  et  les  idéaux
es  parents  en  même  temps  qu’il  est  un  pari  sur  l’avenir
18]. Pour  toute  femme,  le  désir  de  grossesse  est  loin  de
’être  qu’une  simple  émotion  biologique.  L’enfant  désiré
eut  avoir  un  statut  d’objet  fortement  érotisé  et  capable
e  combler  ses  rêves.  En  effet,  pendant  toute  la  grossesse
’enfant  sera  rêvé,  fantasmé  et  idéalisé  comme  l’enfant  par-
ait  qui  sera  attendu.  Il  faudrait  ajouter  que  l’attitude  de
’homme  est  fragilisée  par  les  changements  de  la  silhouette
e  sa  partenaire  et  qu’elle  dépend  de  multiples  paramètres
ui  vont  moduler  le  désir  sexuel  de  l’un  comme  de  l’autre
out  au  long  de  la  grossesse.  Pour  la  femme  paraplégique,  il
’en  va  pas  exactement  de  même  puisque  ses  fantasmes  de
rossesse  peuvent  se  reporter  sur  la  partie  sous-lésionnelle
e  son  corps,  lorsqu’elle  éprouve  l’envie  « de  dorloter  ou
e  câliner  » ses  membres  malgré  ses  sentiments  chargés
’ambivalence  à  leur  endroit.  Pour  elle,  porter  un  enfant
our  le  mettre  au  monde  représente  le  paradoxe  d’une
ie  qui  va  naître  de  la  partie  morte  de  son  corps.  Selon
e  cheminement  de  son  travail  de  deuil,  il  semble  que  ces
antasmes  pourront  prendre  chair  d’autant  plus  facilement
u’elle  aura  été  en  mesure  de  se  défaire  de  ses  membres
antômes  et  de  progresser  dans  sa  recherche  d’autonomie.

n  effet,  même  si  les  grossesses  après  lésion  médullaire  ne
ont  pas  très  nombreuses,  toutes  les  femmes  qui  ont  accou-
hé  disent  sans  exception  les  émois  érotiques  et  sensuels
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fait  grâce  à  la  réadaptation,  qui  offre  de  nouvelles  perspec-
26  

rocurés  par  la  naissance  et  le  changement  de  leur  rapport
 leur  corps.  Elles  ajoutent  que  les  soins  à  l’enfant  les  ont
endues  « normales  »,  c’est-à-dire  que  cet  événement  leur

 permis  de  circonscrire  définitivement  les  dommages  du
raumatisme,  de  donner  un  sens  à  leur  vie  et  de  se  sentir
éintégrées  à  la  communauté  des  femmes.

Cependant,  les  choses  peuvent  diverger  selon  la  redistri-
ution  et  les  places  respectives  de  l’homme,  de  l’enfant  et
e  la  femme  dans  la  vie  du  couple,  ce  qui  au  fond,  n’est
uère  différent  de  ce  qui  se  passe  dans  la  vie  ordinaire.  Le
roblème  de  la  femme  paraplégique  devenue  mère  est  plu-
ôt  celui  de  la  place  dont  elle  dispose  pour  son  partenaire
t  donc  pour  l’avenir  du  couple.  En  effet,  au  moment  de
’accouchement,  elle  se  voit  inévitablement  replongée  dans
a  reviviscence  d’une  coupure  et  d’une  perte  qui  conduisent

 un  deuil  supplémentaire.  Le  rôle  du  père  étant  symboli-
uement  de  séparer  la  mère  de  son  enfant  et  de  remplacer
ne  situation  symbiotique  par  une  relation  plus  distanciée,
ertaines  femmes  peuvent  choisir  de  pousser  à  la  rupture
onjugale  afin  de  garder  l’illusion  de  la  possession  absolue.
e  risque  est  grand  que  le  couple  n’y  survive  pas,  dans  la
esure  où  les  besoins  fusionnels  de  la  mère  sont  assouvis  par

’enfant.  Par  la  possibilité  d’une  grossesse  réelle,  la  femme
araplégique  pourrait  donc  choisir  de  ne  plus  être  femme
n  devenant  mère.

La  phase  de  reconstruction  est  également  critique.  Il  faut
enir  compte  de  l’image  fortement  dégradée  et  dévalori-
ée  que  la  femme  découvre  d’elle-même  dans  son  miroir.
’amyotrophie  de  ses  membres  inférieurs  et  l’hypertrophie
e  sa  musculature  scapulaire  ne  correspondent  plus  à  la
ilhouette  érotique  réclamée  par  notre  société,  silhouette
ù  se  reflétait  son  identité  féminine.  Cependant,  selon  sa
ersonnalité  antérieure,  l’altération  de  son  image  comme
équelle  du  traumatisme  peut  augmenter  sa  détermina-
ion  à  la  combattre  ou  bien  lui  devenir  insurmontable  et
a  faire  s’effondrer,  ce  qui  provoque  de  graves  difficultés
’adaptation  aux  contraintes  du  handicap.  Un  autre  élément
e  risque  est  le  temps  qui  s’est  écoulé  depuis  la  para-
légie  et  en  particulier  depuis  le  réveil  de  l’automatisme
édullaire,  sachant  qu’une  lésion  médullaire  a  un  caractère
’autant  plus  traumatique  qu’elle  est  plus  récente.  L’estime
e  soi  qu’elle  pouvait  éprouver  avant  la  paraplégie  et  la
atisfaction  qu’elle  retirait  de  sa  vie  personnelle,  sexuelle
t  sociale  constitue  désormais  une  réserve  narcissique  de
rande  valeur  pour  sa  reconstruction  identitaire.  L’attitude
e  son  entourage  est  déterminante,  car  les  composantes
ffectives  de  sa  vie  que  sont  le  partenaire,  les  amis,  les
nfants,  une  bonne  structure  familiale  ou  la  reprise  d’une
ctivité  professionnelle  se  révèlent  capables  de  réduire  ses
entiments  d’incomplétude  et  d’infériorité.  Mais  la  qua-
ité  des  liens  avec  son  entourage  proche,  grâce  auxquels
oivent  se  régénérer  l’estime  qu’elle  a  d’elle-même  et
a  réassurance  narcissique,  est  la  condition  pour  qu’elle
e  retrouve  dans  ses  propres  émotions.  Ce  sont  ces  liens
ntimes,  avant  les  liens  sociaux,  qui  l’assurent  d’être  sem-
lable  à  celles  et  à  ceux  qui  l’accompagnent.  Dans  la  rue,  il
ui  faut  rencontrer  d’abord  le  regard  des  autres,  un  regard
ui  jauge  et  qui  ne  veut  pas  de  lien  parce  qu’il  transporte
vec  lui  toutes  les  terreurs  archaïques  de  la  tare,  de  la

aute,  de  la  castration  et  de  la  malédiction,  dans  notre
ociété  où  la  santé,  la  beauté,  la  chance  et  la  perfection
ormelle  sont  devenues  l’objet  d’un  véritable  culte.  De  son
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egard  sur  le  monde  dépend  aussi  l’épanouissement  de  sa  vie
exuelle.

Il  est  temps  d’admettre  enfin  que  la  blessure  médul-
aire  de  la  femme  n’est  pas  une  blessure  de  son  désir
exuel.  Sa  sexualité  est  intacte,  que  ce  soit  dans  l’appel
e  son  désir,  dans  la  volupté  de  ses  sentiments  ou  dans
’épanouissement  de  son  plaisir.  Seul  son  accomplissement

 technique  » change.  Une  fois  dépassées  les  angoisses
’intrusion  et  les  problèmes  de  pudeur  de  la  première  phase
e  dépendance  entre  les  mains  des  soignants,  elle  a  accepté
out  le  temps  personnel  qu’il  faut  accorder  à  son  corps  pour
écouvrir  la  renaissance  de  son  désir  et  cultiver  ses  capa-
ités  érogènes.  Ces  capacités  n’étaient  pas  nouvelles  mais
lles  sont  désormais  exclusives  et  elles  n’en  ont  que  plus  de
rix.  Elle  a  accepté  le  temps  à  deux  pour  enseigner  à  son
artenaire  de  nouvelles  méthodes,  de  nouvelles  positions
t  de  nouvelles  possibilités  d’expression  d’un  désir  sexuel
ntact  mais  à  conjuguer  autrement,  avec  la  tendresse  et  la
arole,  parfois  l’humour  lorsqu’il  redevient  possible  dans  le
ouple,  un  humour  bien  souvent  salvateur.  La  reprise  d’une
exualité  partagée  avec  son  partenaire  lui  permet  graduel-
ement  de  réinvestir  son  corps  dans  sa  totalité  et  de  ne
lus  délaisser  la  partie  « à moitié  morte  » comme  elle  le  fai-
ait  au  début.  Une  fois  assumés  son  regard  sur  elle-même
t  le  regard  de  l’autre,  son  corps  devient  ce  lieu  fonda-
eur  où  la  sexualité  offre  à  la  femme  blessée  médullaire  la
apacité  se  le  réapproprier  par  le  plaisir  et  à  en  faire  le
édiateur  de  la  jouissance  et  des  échanges  amoureux  et

ociaux.
Enfin,  si  l’on  a  pu  écrire  que  « l’amour  pour  sa  propre  per-

onne  est  peut-être  le  secret  de  la  beauté  » [19], tant  qu’elle
’a  pas  retrouvé  l’estime  de  soi,  la  femme  blessée  médul-
aire  ne  peut  plus  se  sentir  en  beauté.  Si  elle  ne  peut  plus
’offrir  comme  déclencheur  et  objet  du  désir  de  l’homme,
e  sentiment  la  pousse  vers  une  position  qui  expose  le  par-
enaire  à  s’éloigner  de  la  vie  du  couple.  Sans  doute  faut-il
rouver  une  explication  dans  l’idée  que  notre  société  situe
lus  facilement  l’homme  du  côté  du  désir  que  du  côté  de
’amour  ?  C’est  pourtant  un  point  de  vue  qui  est  loin  d’être
ncontestable,  une  fois  admis  le  fait  que  la  femme  est  prête

 s’y  soumettre,  alors  que  pour  elle  la  relation  sexuelle  doit
tre  avant  tout  un  échange  où  il  s’agit  de  donner,  de  rece-
oir  et  de  ressentir  ensemble.  En  réalité,  seule  la  femme
ui  vit  dans  un  rapport  de  confiance  avec  son  corps  peut
econstruire  une  vie  relationnelle  tout  à  fait  satisfaisante.
’évolution  de  la  relation  qu’elle  entretient  avec  son  propre
orps  est  un  fidèle  reflet  de  l’évolution  du  travail  de  deuil
u’elle  a  effectué  après  la  survenue  de  la  blessure  médul-
aire.

onclusion

’est  au  prix  de  ce  processus  de  détachement  que  la  dou-
eur  peut  faire  place  à  l’acceptation  et  à  l’anticipation.
ucun  blessé  médullaire  ne  peut  avancer  sur  le  chemin  de  sa
éadaptation  tant  que  la  page  du  passé  n’a  pas  été  entière-
ent  tournée.  Ce  cheminement  vers  la  résolution  du  deuil  se
ives  pour  porter  le  poids  du  corps  handicapé  et  le  supporter
ans  la  vie  à  venir.  C’est  à  travers  l’acceptation  ou  le  refus
e  cette  charge  qui  lui  est  déléguée,  que  la  femme  réussit
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ou  échoue  à  inscrire  le  passé  dans  sa  propre  histoire  et  à
s’ouvrir  à  une  histoire  nouvelle.
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