
 
 
 
 
 
 

Parkinson Québec partage les connaissances et découvertes acquises au congrès mondial sur le Parkinson, le 
WPC2016. Le sujet de ce mois-ci : La sexualité et la maladie de Parkinson 
 
Comme nous le savons tous, la maladie de Parkinson affecte le système nerveux. Ce dernier est intimement 
relié à tous les autres systèmes du corps humain. Cela explique pourquoi cette maladie provoque des 
symptômes multiples et de deux différents ordres – soit les symptômes moteurs et non moteurs.  Parmi les 
fonctions corporelles affectées, il y a la fonction sexuelle. 
 
Cette fonction est fréquemment atteinte chez les gens qui ont la maladie de Parkinson. Parmi les troubles qui 
ont le potentiel d’affecter la fonction sexuelle, il y a les suivants : Perte de libido, dépression, fatigue, 
hypersexualité, dysfonctionnement de certaines fonctions moteures, rigidité du visage, troubles érectiles chez 
l’homme et douleurs lors du rapport chez la femme.  
 
Dre Sheila Silver est une sexologue clinicienne qui pratique dans l’état d’Oregon aux États-Unis. En 
septembre dernier, à l’occasion du WPC2016, madame Silver a effectué une présentation intitulée : «Creating 
and keeping intimacy in your relationships » (traduction : Créer et garder une intimité dans vos relations de 
couples). Elle affirme qu’une des mauvaises croyances est celle que les adultes plus âgés se désintéressent 
graduellement de la sexualité. Or rien n’est moins vrai et elle ajoute qu’au contraire, le plaisir qu’ils en 
retirent et l’intérêt envers le sexe ne diminuent pas pour la plupart des personnes.   
 
Madame Silver souligne également l’importance de la communication avec son partenaire et de partager avec 
elle ou lui, ses idées pour augmenter davantage l’intimité. Ces conversations doivent avoir pour objectif 
d’obtenir simplement du plaisir et une bonne connexion. Elle encourage également les couples à développer 
une vision de la sexualité comme si c’était un buffet. Un buffet de plusieurs options qui nous apporte du 
plaisir physique et de l’intimité émotionnelle. Dépendamment de votre niveau d’énergie, d’humeur et de vos 
capacités, vous avez l’opportunité de choisir de nouvelles expériences à chaque fois. Également, le fait 
d’identifier le contact physique comme étant une priorité dans sa vie (même si cela implique parfois de 
prévoir d’avance des moments dans la semaine pour avoir des rapports sexuels), cela permet d’indiquer 
clairement à votre partenaire que c’est une sphère importante de votre vie et que c’est quelque chose que 
vous désirez tous les deux. L’objectif ultime de ces stratégies est  de pouvoir se sentir proche de son 
partenaire et de le considérer plus qu’un co-chambreur seulement.  
 
Évidemment, il est fortement suggéré d’aller consulter un sexologue seul ou en couple pour obtenir de l’aide 
en cette matière. Comme le mentionne Dre Silver, « J’explique toujours à mes clients à quel point je 
comprends que c’est difficile de discuter des aspects les plus intimes de notre vie avec un inconnu. Je les 
rassure en mentionnant que j’ai déjà tout entendu et que je suis très confortable avec ce qu’ils ont à me 
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raconter ». Elle ajoute que c’est le courage et l’honnêteté des gens qui viennent consulter qui font vraiment 
une différence dans la résolution de problèmes reliés aux troubles sexuels causés par la maladie de Parkinson. 
Pour terminer, il est important de rappeler qu’il est toujours conseillé de consulter son médecin avant de 
commencer à prendre des médicaments pour adresser des troubles sexuels.  
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