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conscience sont apparus. De plus, de nouvelles interventions biomédicales et pharmacologiques chez les femmes et les hommes présentant
des difficultés sexuelles ainsi que de nouvelles modalités de transmission
des interventions sont maintenant accessibles. Il importait alors de rendre
compte de ces innovations et de faire le point sur les nouvelles données
empiriques et cliniques.
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Se situant dans une perspective historique, ce livre résume les
avancées dans le domaine depuis les pionniers du milieu du XXe siècle
jusqu’aux plus récents développements. L’auteur commente l’ensemble
des publications sur la problématique, l’évaluation et l’intervention en
ce qui concerne les difficultés affectant le désir, l’excitation et l’orgasme
tant chez les femmes que chez les hommes. Il aborde la complexité du
fonctionnement sexuel, les rapports entre le fonctionnement conjugal
et le fonctionnement sexuel, l’impact de la maladie et les changements
au cours du vieillissement, tout en proposant un modèle d’évaluation et
d’intervention multimodal mettant l’accent sur les dimensions psychologique, interpersonnelle et biologique. Des descriptions détaillées de
protocole d’intervention et des questionnaires d’évaluation sont également
inclus dans l’ouvrage.
S’adressant d’abord aux étudiants et aux professionnels en
sexologie, psychologie, service social, médecine, psychiatrie, physiothérapie, soins infirmiers ou provenant d’un autre domaine relié à la santé,
ou pour toute personne désireuse d’en savoir plus sur le fonctionnement
sexuel et ses difficultés, ce livre constitue un ouvrage de référence indispensable qui présente l’ensemble des publications sur la problématique,
l’évaluation et le traitement des dysfonctions sexuelles.
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