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ÉJACULATION	  PRÉCOCE	  

UN	  HANDICAP	  POUR	  UNE	  RELATION	  ?	  

	  
Appréhension,	  peur	  de	  décevoir…	  l'éjaculation	  prématurée	  peut	  handicaper	  une	  histoire	  
sentimentale	  dès	  la	  rencontre.	  Dans	  quelle	  mesure	  ce	  trouble	  constitue-‐t-‐il	  un	  handicap	  
à	  une	  relation	  amoureuse	  ?	  Mais	  la	  pénétration	  n'est	  pas	  le	  seul	  chemin	  vers	  un	  plaisir	  
réciproque.	  Enfin,	  une	  mise	  en	  perspective	  historique	  permet	  de	  noter	  que	  ce	  
phénomène	  n'a	  pas	  toujours	  été	  qualifié	  de	  trouble,	  bien	  au	  contraire.	  	  

Peut-‐on	  vivre	  une	  sexualité	  harmonieuse	  malgré	  l'éjaculation	  rapide	  ?	  

La	  sexualité	  est	  une	  activité	  de	  volupté	  et	  de	  jeu,	  dont	  la	  finalité	  est	  la	  jouissance	  -‐	  la	  
procréation	  étant	  plus	  aléatoire.	  Le	  plaisir	  pour	  l'homme	  comme	  pour	  la	  femme	  peut	  
s'obtenir	  de	  mille	  et	  une	  manières,	  alors	  pourquoi	  l'incapacité	  à	  faire	  durer	  la	  
pénétration	  vaginale	  serait-‐elle	  considérée	  dans	  nos	  sociétés	  comme	  un	  problème	  ?	  

L'éjaculation	  rapide	  n'est	  pas	  une	  maladie.	  Au	  contraire,	  elle	  est	  le	  signe	  d'une	  très	  
bonne	  réaction	  physiologique	  à	  l'excitation	  sexuelle.	  A	  d'autres	  époques,	  ce	  phénomène	  
n'était	  pas	  considéré	  comme	  un	  problème.	  Pourquoi	  aujourd'hui	  l'éjaculation	  rapide	  est-‐
elle	  alors	  envisagée	  comme	  un	  handicap	  et	  non	  un	  signe	  de	  bonne	  santé,	  de	  bonne	  
réactivité	  ?	  La	  libération	  des	  moeurs	  sexuelles	  avec	  les	  revendications	  légitimes	  des	  
femmes	  sur	  leur	  droit	  au	  plaisir,	  aurait-‐elle	  fait	  de	  la	  durée	  minimale	  du	  coït	  une	  
obligation	  ?	  

Une	  sexualité	  au	  service	  de	  la	  sensualité	  	  

L'homme	  qui	  éjacule	  rapidement	  se	  laisse	  aller	  à	  son	  émotion	  et	  à	  ses	  sensations.	  Ce	  
manque	  de	  maîtrise	  ne	  correspond	  pas	  au	  stéréotype	  d'un	  homme	  fort,	  qui	  assure	  en	  
toute	  situation.	  Bien	  que	  l'image	  machiste	  latine	  ait	  évoluée,	  elle	  reste	  ancrée	  dans	  les	  
têtes.	  
La	  sexualité	  peut	  cependant	  s'envisager	  sans	  la	  pénétration	  vaginale	  ou	  en	  lui	  laissant	  
une	  place	  secondaire.	  L'ensemble	  des	  caresses,	  ce	  qui	  s'appelle	  communément	  les	  
préliminaires	  amoureux,	  peuvent	  devenir	  le	  centre	  de	  la	  sexualité.	  L'orgasme	  peut	  
s'obtenir	  pour	  l'homme,	  comme	  pour	  la	  femme	  par	  des	  attouchements.	  Beaucoup	  de	  
couples	  adhèrent	  à	  cette	  sexualité	  non	  centrée	  sur	  la	  pénétration,	  par	  choix	  ou	  pour	  
vivre	  sereinement	  avec	  une	  éjaculation	  précoce.	  Les	  hommes	  ont	  parfois	  peur	  que	  leur	  
femme	  les	  compare	  à	  des	  partenaires	  antérieurs	  sur	  la	  durée	  des	  rapports	  sexuels.	  Mais	  
la	  comparaison	  pourrait	  porter	  sur	  les	  caresses	  prodiguées	  avec	  plus	  ou	  moins	  de	  tact	  et	  
de	  sensualité	  et	  là,	  tout	  le	  monde	  peut	  être	  gagnant	  !	  
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L'inventivité	  au	  service	  du	  plaisir	  

Ainsi,	  inverser	  le	  schéma	  classique,	  faire	  des	  "préliminaires"	  le	  moment	  fort	  de	  la	  
sexualité	  et	  la	  pénétration	  vaginale	  un	  moment	  parmi	  les	  autres	  voire	  la	  laisser	  de	  côté,	  
ne	  pas	  en	  faire	  un	  passage	  obligé,	  permettra	  au	  couple	  de	  réinventer	  sa	  sexualité.	  

Pour	  beaucoup	  de	  femme,	  le	  plaisir	  s'établit	  plus	  facilement	  et	  plus	  intensément	  par	  les	  
stimulations	  du	  clitoris	  et	  même	  du	  vagin	  avec	  les	  doigts	  ou	  la	  langue.	  Les	  hommes	  aussi	  
sont	  friands	  des	  caresses	  buccales.	  Un	  godemiché	  peut	  également	  être	  utilisé	  dans	  les	  
jeux	  sexuels.	  
Chacun	  donne	  et	  reçoit.	  Qu'importe	  qui,	  de	  l'homme	  ou	  de	  la	  femme,	  connaît	  le	  premier	  
la	  jouissance	  :	  l'autre	  sera	  attentif,	  ensuite,	  à	  poursuivre	  ses	  caresses	  pour	  qu'advienne	  
l'orgasme	  de	  son	  partenaire.	  	  

Dr	  Agnès	  Mocquard	  


