
La fatigue influence-t-elle notre sexualité ? Comment sortir du 
cercle vicieux de la fatigue ? Un livre pour comprendre et agir !

Phénomène multifactoriel (travail, santé, famille, etc.) souvent 
négligé, la fatigue touche tout le monde à un moment donné de sa vie, 
de façon ponctuelle ou durable, quel que soit son âge ou sa condition 
physique… Elle a de nombreuses répercussions sur tous les aspects 
de la vie quotidienne, dont la sexualité ! Si elle n’est pas la seule 
responsable des troubles sexuels que sont la baisse de libido, les 
dysfonctions érectiles ou encore le manque de lubrification chez la 
femme, la fatigue en est néanmoins souvent à l’origine.

Trouvez dans ce livre des conseils pour améliorer votre vie sexuelle, 
en respectant votre rythme et celui de votre partenaire : modifier 
votre hygiène de vie, cerner les sources de votre fatigue, retrouver le 
plaisir… Et surtout, vous laisser le temps !

Les auteurs explorent sans tabou et avec clarté les liens qui existent 
entre fatigue et sexualité et offrent de nombreuses solutions et des 
astuces pratiques pour retrouver une vie sexuelle épanouissante.

Sébastien Landry est psychosexologue au Mans, spécialisé en cancérologie. Il 
enseigne à l’Université de Poitiers où il est codirecteur de deux DU et à Le Mans 
Université. Il est auteur de nombreux livres sur la sexualité et l’activité physique 
adaptée.

Martin Chartogne est chercheur post-doctorant sur la fatigue à Nantes Université. 
Ses travaux de thèse portaient sur une approche neuromusculaire de la fatigue 
liée au cancer.
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La collection Et si on allait mieux ! s’attache à exposer avec clarté 
des sujets de santé publique actuels, sans tabou. Dirigée par  Sébastien 
Landry, ingénieur en APA-Santé et psychosexologue spécialisé 
en cancérologie, et proposant les interventions de professionnels 
experts, elle promeut la santé sous toutes ses formes, y compris celles 
auxquelles on ne pense pas !
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Les auteurs
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portaient sur une approche neuromusculaire 
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par la Ligue nationale contre le cancer. Leur but 
était de mettre en place une évaluation complète de ce symptôme 
complexe extrêmement répandu chez les personnes atteintes de 
cancer, pour permettre une meilleure compréhension de ces méca-
nismes et ainsi une meilleure prise en charge.
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