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Contexte et objectif de recherche
•

Besoin de mieux comprendre les contextes dans lesquels les liens entre la pratique de la
présence attentive (PA) et le bien-être sexo-relationnel peuvent se présenter
•

Les recherches qualitatives peuvent fournir ce type d’informations

Objectifs de l’étude
•

1:

Produire une métasynthèse des études qualitatives portant sur la PA et le bien-être sexorelationnel
•

Métasynthèse : Réinterpréter les données qualitatives dans un champ de recherche afin de produire
de nouvelles conclusions1

•

Analyse des extraits de verbatim dans les études correspondant aux critères de recherche1

Beaucher et Jutras, 2007

Méthodologie
•

Recension systématique des articles publiés dans des revues
scientifiques de 2007 à 2019
•

•

Bases de données : Scopus, Taylor and Francis Online, Science Direct

Mots-clés: Mindfulness AND Qualitative, or Phenomenological or
Thematic or Discursive AND Sexuality or Relationship or Romantic or
Intimate

Étude

Échantillon

Bossio et al.

10 H avec dysfonction érectile
situationnelle

Brotto et
Heiman

22 F avec difficultés sexuelles
à la suite d’un cancer
gynécologique

Brotto et al.

14 F avec vestibulodynie

•

Critères: Articles qualitatifs ou mixtes sur la pratique de la présence
attentive en lien avec le bien-être sexo-relationnel

Gillespie et al.

11 partenaires d’étudiant.e.s
au cycles supérieurs ayant
participé à une intervention

•

Échantillon : 8 études

Kocsis et
Newbury-Helps

30 personnes avec une
dysfonction sexuelle

•

Analyse de données : Cadre d’analyse de Noblit et Hare

McCreary et
Alderson

8 femmes

Pruitt et
McCollum

7 méditant.e.s avancé.s.

(1988) en 7

étapes pour conduire une métasynthèse, à partir de NVivo 11 (QSR
International Pty Ltd.)

Catégories et nb d’études

Sous-catégories

a)

Acceptation de soi et des autres

b)

Meilleure capacité à porter attention au moment présent

1. La pratique de la PA Je pense que [de m’ouvrir] durant la méditation rend ça possible pour moi de ramener ça à la vie quotidienne
contribue à de
et de m’ouvrir davantage à tout ce qui vient à moi. - Quinn
meilleures dispositions
à la PA à travers deux
principaux traits :
(n = 8)

2. De meilleures

La méditation me permet certainement de voir les choses d’une autre perspective. Je pense que c’est juste de
prendre un moment pour respirer, me connecter, et penser « Quelle est la vue d’ensemble de cette situation
? ». - Eleanor
a)

Connexion avec soi et avec les autres

J’avais déjà pratiqué la PA avant, je ne savais pas comment incorporer ça à la sexualité, parce que c’est avec

dispositions à la PA
une autre personne, (...), alors le cours m’a permis d’incorporer ça dans mon côté sexuel. – anonyme
font vivre des bénéfices b) Satisfaction face à soi-même et à sa vie
sexo-relationnels :
Je peux être plus bienveillante avec moi-même, (...) me faire un sourire à l’intérieur et me détendre... Je peux
(n = 7)

relaxer avec moi-même un peu plus. M’aimer un peu plus. – anonyme

a)

Difficultés à maintenir la pratique de présence attentive

Mon plus grand sentiment de culpabilité est de ne pas avoir maintenu la pratique, comme si c’est
probablement de ma faute si je ne vais pas mieux. - Jackie
3) Des limites liées à
la pratique de la PA
sont rencontrées
(n = 3)

b)

Difficultés sexo-relationnelles initiales qui requièrent de la patience

Ça n’a pas fait une très grosse différence pour moi(...) Avec tous les problèmes médicaux, la douleur,
les migraines, récupérer un peu d’elle a aidé, mais il y a tellement de chemin à faire. – Eli, à propos de
sa partenaire Jennifer
c)

Connexion fragile avec autrui

C’est difficile de développer une pratique quotidienne quand ton partenaire la rejette comme étant
quelque chose de stupide. – Jill

Discussion et implications
• Nombre limité d’études incluses dans la métasynthèse
•Les études portant sur la pratique de PA et qui promeuvent un meilleur bien-être sexo-relationnel
sont peu nombreuses
• Nécessité de répliquer les analyses lorsque plus d’études seront disponibles

•Seulement 3 des 8 études discutent des limites potentielles des pratiques basées sur la PA
• Importance d’évaluer les limites, les risques potentiels ou les effets adverses pour favoriser des interventions
efficaces et inclusives

•Les pratiques basées sur la PA semblent aidantes pour réduire les difficultés sexo-relationnelles
•Suggestions d’adaptation des pratiques basées sur la PA pour favoriser le bien-être sexo-relationnel :
1.
2.

Promouvoir le soutien et l’engagement du.de la partenaire des participant.e.s en couple
Prodiguer des interventions plus longues et éclaircir leurs objectifs

Merci !
Suivez-nous
sur les réseaux
sociaux
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Annexes
DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Diagramme
PRISMA de la
recension des
écrits
systématique

Cadre d’analyse de Noblit et Hare (1988) pour
produire une métasynthèse
Étape

Description

1

Identification et définition du phénomène à l’étude

2

Identification des études pertinentes pour le sujet d’étude

3

Articles lus plusieurs fois pour identifier des mots-clés/thèmes/concepts

4

Évaluation des liens entre les articles en syntéthisant les mots-clés/thèmes/concepts
relevés à l’étape 3

5

Transposition des études l’une dans l’autre afin de permettre une comparaison entre les
concepts : codage, création des catégories conceptuelles

6

Liens entre les catégories conceptuelles pour trouver des similarités et différences ;
développement d’une “histoire”

7

Adaptation de la synthèse à une audience (article, présentation en conférence,
vulgarisation scientifique, etc.)

