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RÉSULTATS

▪ Sur 43 études, 24 ont été classées 

comme étant liées à des obstacles         

(c.-à-d., aspects négatifs de l'intimité)     

et 19 ont été classées comme étant 

neutres ou axées sur le rétablissement 

(c.-à-d., aspects positifs de l'intimité).

▪ Thèmes principaux : comportement 

sexuel à risque, comportement sexuel 

anormal, dysfonctions sexuelles, violence 

conjugale, stigmatisation, fonctionnement 

conjugal et sexuel, planification familiale 

et santé reproductive, image de soi, 

consentement, fantasmes sexuels.

▪ Aucune étude a examiné des facteurs 

pouvant promouvoir des relations intimes 

saines auprès de cette population.

▪ Qualité des études : faible à modérée.  

DISCUSSION

▪ La plupart des études étaient de nature descriptive, négligeant les facteurs 

contextuels, ainsi que les trajectoires transactionnelles et longitudinales.       

▪ Grande emphase sur les symptômes et les facteurs difficilement modulables,     

plutôt que des sujets privilégiés par les consommateurs de services. 

▪ Limitations de la présente étude : (1) exclusion des échantillons comportant des 

adolescents et (2) lors de la classification des études en thèmes principaux, 

utilisation du consensus versus une analyse thématique intensive.

▪ Au plan de la recherche, des études de meilleure qualité sont nécessaires, avec   

une emphase sur des facteurs positifs liées à l’intimité, ainsi que des enjeux tels   

que l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

▪ Au plan clinique, l’amélioration de la formation professionnelle et le développement 

des services spécialisés (p. ex., thérapie de couple) sont recommandés. 

INTRODUCTION

▪ Pour les personnes vivant avec              

un trouble psychotique, les relations    

intimes présentent de nombreux défis12

▪ Ces difficulties sont liées à plusieurs

facteurs, dont des problèmes au niveau

du fonctionnement social et sexuel34

▪ Bien que l'intérêt scientifique pour ce  

sujet s’accroît depuis quelques années,  

la dernière revue quantitative de la 

littérature remonte à 20035

▪ Objectif: Le but de cette revue 

systématique était de recueillir,    

d’évaluer et de synthétiser des 

données quantitatives provenant 

d'études publiées au cours des 15 

dernières années sur les relations 

amoureuses et la sexualité dans le 

contexte d'un trouble psychotique. 

MÉTHODOLOGIE

▪ Les articles ont été extraits de 

PsycINFO, PubMed, Web of         

Science et ProQuest. 

▪ Critères d’inclusion : (a) recherche 

originale ou méta-analyse, (b) 

échantillon complet ou partiel avec un 

diagnostic de trouble psychotique, (c) 

disponibilité de données quantitatives 

spécifiques à la population d’intérêt,     

et (d) études se concentrant sur des 

variables associées aux relations 

amoureuses et/ou à la sexualité en  

tant que corrélats, prédicteurs, 

médiateurs ou résultats principaux. 

▪ La qualité des études a été évaluée 

selon les critères PRISMA6
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Figure 1. Processus de sélection des études


