
Les réactions de la femme de l'éjaculateur précoce

Elles se différencient selon les éventualités auxquelles cette femme se voit 
confrontée. Pour mieux cerner le pronostic, nous avons schématisé ses réactions en 
cinq types principaux.

1.    Phase d'auto-accusation

Souvent la femme inexpérimentée se croît, dans un premier temps, 
responsable de ce raté sexuel. Certaines femmes consultent même leur médecin 
pour frigidité. Le sentiment d'auto-accusation n'est jamais absent dans cette phase 
du début, même lorsque la femme est avertie de 1a physiologie sexuelle. Elle 
s'évertue alors à rassurer son époux et à se rassurer elle même, en se persuadant 
que le temps arrangera bien des choses. Cette éventualité n'est, hélas, pas la plus 
fréquente.

2.    Phase d'agressivité

 Dans un second temps, 1'attitude de la femme se modifie. Frustrée par des 
échecs répétés, elle développe une certaine impatience, atteignant bientôt à une 
agressivité qu'elle peut être tentée de verbaliser. Le climat conjugal se détériore, ce 
qui fait naître un sentiment d'urgence. C'est souvent le stade où la femme prend la 
situation en main et traîne son mari penaud à la consultation.

3.    Phase de résignation

 Il arrive que la femme, de plus en plus déçue, renonce à lutter et se résigne 
au statu quo. Sa tendresse pour son époux se révèle toujours teintée d'un certain 
mépris. Elle décide d'espacer les rapports dont elle n'attend plus aucun plaisir.

4.    Phase d'adultère

La situation se dégrade profondément. Dans les bras de son amant, la 
femme mesure mieux 1'inaptitude de son mari à la faire jouir. Le pronostic du 
traitement s'assombrit. La guérison du symptôme, bien que toujours possible, devient 
une gageure.

5.    Phase de rupture

Le point de non-retour est atteint. La femme éprouve une répulsion au moindre 
attouchement de son partenaire. On comprend dès lors que les exercices érotiques 
dirigés, qui obligent les deux conjoints à une sensation, deviennent impossibles, 
voire nocifs.



 


