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Nous verrons dans ce chapitre comment s’est effectué le choix des sujets, tout en apportant des précisions sur eux. La façon dont 
se sont déroulées la cueillette et l’analyse des données sera aussi précisée. La description des mesures déontologiques qui ont été 
prises afin de respecter la confidentialité des participants sera ensuite présentée. Nous terminerons par l’identification des limites 
inhérentes à cette analyse. 

2.1 Sujets 

Les sujets dont il est question dans ce rapport d’activités ont été recrutés lors d’un stage clinique en sexothérapie effectué au 
département de médecine familiale de l’Hôpital Sacré-Coeur. Les sujets devaient répondre à certains critères, tels de consulter 
pour un motif sexologique et de manifester le désir de prendre part à une thérapie de couple. De plus, un des partenaires devait 
avoir vécu un traumatisme crânien au cours des dix dernières années. Les participants devaient également consentir à 
l’enregistrement des séances thérapeutiques. 

Il s’agit d’un couple composé d’un homme et d’une femme âgés respectivement de 57 et 48 ans. En relation depuis 1990, ils 
habitent ensemble depuis 1991, année où ils ont eu un accident d’automobile. À cet occasion, la femme a subi un traumatisme 
crânien, soit une fracture du crâne au côté gauche et une lacération au côté droit. Suite à cet événement, elle n’a pu retourner sur 
le marché du travail et reprendre son poste de commis dans un magasin. De son côté, l’homme a pris volontairement sa retraite 
l’an dernier. Il exerçait la profession d’ingénieur sur la construction. 

D’une union précédente, Monsieur a une fille dans la vingtaine avancée qui habite à l’extérieur de Montréal, alors que Madame a 
une fille de 26 ans et un adolescent qui habite avec son père depuis l’accident. 

2.2 Cueillette et analyse des données 

Les données composant ce rapport d’activités ont été recueillies lors des entrevues hebdomadaires avec le couple, qui furent au 
nombre de treize. Parmi les séances thérapeutiques, deux ont été effectuées en individuel avec chacun des conjoints. La durée de 
chaque entrevue était de 60 minutes et se déroulait selon les principes thérapeutiques de l’approche sexologique interactionnelle. 
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Le contenu de ces rencontres a été résumé dans le dossier du couple. 

Les propos des partenaires enregistrés sur cassettes, ainsi que l’observation des sujets lors des rencontres thérapeutiques, ont été 
les moyens utilisés afin de cumuler le matériel pertinent à l’élaboration de ce rapport d’activités. Les informations obtenues ont 
par la suite été colligées à l’intérieur d’une grille d’évaluation multifactorielle (voir appendice A). Cette dernière, qui est 
structurée de manière à éclaircir les motifs de consultation ainsi que les divers facteurs impliqués dans la mésentente sexuelle et 
conjugale, a permis l’analyse de contenu nécessaire à la compréhension de la situation vécue par le couple. Mentionnons que 
cette grille fut élaborée par Serge Tremblay, professeur de l’approche interactionnelle au département de sexologie de l’UQAM. 

2.3 Déontologie 

En ce qui a trait aux implications déontologiques, chaque sujet a accordé son consentement libre au début de la démarche 
sexothérapeutique à l’enregistrement des séances sur bandes sonores. À cet effet, ils ont signé une formule de consentement 
(voir appendice B) qui stipulait également que les enregistrements demeuraient la propriété de la stagiaire jusqu’à la fin de la 
démarche thérapeutique, tout en sachant que les données seraient utilisées de façon confidentielle. Pour assurer la confidentialité 
des données, les noms véritables des sujets ont été modifiés ainsi que toutes les informations personnelles pouvant mener à leur 
identification. 

2.4 Limites 

La principale limite de cette étude est qu’elle a été effectuée auprès d’un seul couple. De cette façon, seules les séquelles 
attribuables au type de traumatisme crânien vécu par cette femme ont été étudiées. Les données amassées ne sont donc pas 
représentatives de la vie de couple et de la sexualité de l’ensemble des traumatisés crâniens. De plus, la courte durée de la 
démarche thérapeutique réalisée avec ce couple a, selon nous, restreint l’approfondissement de certains éléments de leur relation 
et de leur vécu sexuel. De même, certaines séquelles découlant du traumatisme crânien n’ont pas été approfondies, celles-ci 
n’étant pas pertinentes à la réalisation de notre analyse. 
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