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L’objectif poursuivi par le présent rapport d’activités était de mettre en évidence l’impact d’un traumatisme crânien sur le vécu
relationnel et sexuel d’un couple. Pour l’atteindre, nous avons étudié le cas d’un couple dont la femme a subi un traumatisme
crânien il y a huit ans, lors d’un accident de la route.
Le contexte théorique a permis de définir le traumatisme crânien et ses principales séquelles. Il nous a été possible de constater
que les traumatismes crâniens sont une affection médicale courante pouvant engendrer des séquelles de divers ordres chez la
victime, soit des séquelles d’ordre physique, cognitif, psychologique, caractériel, émotionnel, social et sexuel. Un consensus a
était également dégagé de ce chapitre initial: le traumatisme crânien affecte la vie de la victime et celle de son entourage, incluant
celle de son conjoint et ce, aussi aux niveaux sexuel et relationnel.
Nous tentions également de répondre à notre question: Quels sont les éléments sur lesquels il est important d’intervenir lors d’une
thérapie sexologique de couple impliquant une victime de traumatisme crânien?
Une évidence quant à l’importance de travailler certains facteurs est ressortie tels la personnalité prémorbide, la dynamique
conjugale et sexuelle avant le traumatisme crânien, la personnalité du conjoint ainsi que les séquelles inhérentes au traumatisme
crânien. En fait, l’impact d’un traumatisme crânien sur le vécu sexuel et relationnel est indéniable.
Considérant les impacts, il nous a semblé pertinent d’élaborer un modèle d’intervention thérapeutique à partir de notre expérience
auprès de ce couple, tout en nous appuyant d’écrits.
De ce chapitre final, nous retenons que, bien qu’il n’existe pas à ce jour de modèle d’intervention spécifique à la clientèle
traumatisée, il est possible pour le sexologue clinicien d’aider ces personnes par l’application de certains outils thérapeutiques. En
fait, le manque à combler en terme de moyens thérapeutiques favorisant le rétablissement d’une vie conjugale et sexuelle
satisfaisantes chez cette clientèle pourrait constituer l’objet d’un tout autre travail.
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