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Intimité

Personnes âgées

Chut !!! C’est un
secret

Institutions

Sexualité

2

Vécu de soignants en quelques chiffres
Basés sur les réponses issues de 12 Ehpad et SSAD (209 réponses) à un questionnaire en 7 questions
sur la sexualité dans le soin aux personnes âgées en situation de dépendance
62% ont ressenti un malaise des patients dont l’intimité semble violée (sentiment d’intrusion),
45% ont abordé le sujet de la sexualité avec leur patient,
58% ont eu droit à des allusions sexuelles,
46% ont assisté à une exhibition,
43% ont surpris des « flirts » entre résidents,
37% ont constaté des pratiques masturbatoires,
30% (environ) ont été « tripotés » ou ont entendu des « propositions » ou ont constaté des
« réactions à caractère sexuel » (érection, manifestations de plaisir, …)
34% se sont déclarés gênés,
71% ont jugé ça normal mais à 63% en mettant ça sur le compte de troubles du comportement…
… donc
seulement 8% (par déduction) des soignants considèrent la sexualité du SA comme normale,
46% ont « recadré », 36% se sont dits « mal à l’aise », 24% ont préféré se taire et 11% disent avoir
vécu un sentiment d’échec,
86% ont abordé le sujet en équipe (quid des 14% silencieux?)

aborder = ou ≠ gérer?

67% se sont déclarés non formés ou mal informés sur ce sujet de la sexualité du S.A. !!!

Normale ou pathologique?

Quid de ce que les soignants observent??
Masturbation, propositions faites aux soignants,
attouchements allusions, flirts, recherche d’intimité, etc.

De quel coté mettre le curseur?
Pathologique

Normal
Qui décide ????
Modalités de la sexualité antérieure???

L’inconnue...L’intimité! 4

Présentation d’un cas concret

Il était une fois…

MAUD

HAROLD

Chapitre 1 : une histoire d’amour!
Harold, veuf inconsolable depuis quelques années, a 90 ans. Il souffre de la maladie d‘Alzheimer.
Ses troubles psycho-comportementaux ont justifié son institutionnalisation en Ehpad dans un secteur
protégé.
Tout comme Harold, Maud, 88 ans, est veuve. Elle aussi est atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Ne pouvant rester seule chez elle, elle a été admise au sein du même cantou
qu’Harold.
Partageant la même unité protégée ces deux personnes ont commencé à se rapprocher et à partager de
plus en plus de temps ensemble.
Cette rencontre s’est transformée en une véritable affection et leur intimité est passée de la salle
commune du cantou à celui de leur chambre.
Désormais ils se cherchent, se reconnaissent et savourent les moments passés ensemble en les
prolongeant jusque dans la chambre… Une histoire d’amour est née, c’est évident !
Au-delà des sentiments, la recherche constante d’isolement et d’intimité, (au sein de la chambre de
Maud le plus souvent) font penser qu’il y a désormais un peu plus que du « platonisme » dans leur
relation...

Les idées reçues !
Il est commun culturellement (littérature) de décrire la sexualité du SA comme
éteinte (« la vieillesse délivre des passions et des désirs de la chair » Voltaire),
Certaines croyances populaires ont la vie dure :
Les Personnes âgées n’ont plus de désir,
Les P.A. sont physiquement fragiles et les relations sexuelles peuvent
réveiller des douleurs
« dangereux pour la santé » (p.ex. : malaise
cardiaque lors du coït),
Non attirantes physiquement, les P.A. ne sont plus désirables,
La pulsion sexuelle chez les personnes âgées n’est qu’une perversion, donc
honteuse.
La sexualité du SA est souvent socialement inscrite dans le registre des
« déviances » ou des « perversions » (♂Le vieux cochon! – ♀La veuve
joyeuse !),

• Rien pourtant ne permet de justifier que l’extinction de la sexualité doit
accompagner la perte de la fécondité (culture judéo-chrétienne)
• De même aucune étude scientifique ne permet de valider l’idée qu’avec le
vieillissement la vie érotique (qui a tant comptée jusque là) s’éteigne.

Ce que montre les études!
Pas de limite d’âge pour la sexualité.
86% des ♂ et 64 % des ♀ ont des rapports sexuels au moins 1 fois par mois
entre 50 et 69 ans,
26% des ♂ et 24% des ♀ ont des rapports sexuels au moins 1 fois par
semaine entre 70 et 79 ans,
55% des ♀ et 75% des ♂ de plus de 70 ans déclarent avoir de l’intérêt pour
le sexe allant de modéré à fort.

L’avancée en âge des vieux couples = des relations sexuelles.
Le besoin sexuel diminue plus rapidement chez les ♀ que chez les ♂.
On peut noter que chez la ♀, 15 % des pratiques homosexuelles
débuteraient après 65 ans (pas de chiffre pour les ♂).
Les ♀ envisagent essentiellement la sexualité au sein du couple, le
veuvage et/ou les séparations les pénalisent donc particulièrement.
L’arrêt des pratiques sexuelles avec un partenaire n’est pas forcément
l’arrêt de toutes formes de sexualité.

Chapitre 2 : La lune de miel!

Au début tout le monde sourit de cette amourette.
L’entourage d’Harold, au courant de la situation (il faut dire qu’Harold
présente Maud comme étant sa femme) tout comme les soignants, constatent
des améliorations comportementales évidentes de la part d’Harold : moins de
déambulation, moins d’accès d’agitation anxieuse, amélioration de l’autonomie…
L’entourage de Maud moins présent n’est pas au courant de ce qu’il
convient désormais d’appeler une liaison, mais manifestement les mêmes
améliorations cognitives sont rapportées chez elle.
Et puis… la réalité institutionnelle rattrape nos tourtereaux.

ALORS QUEL EST LE PROBLEME ?

Personnes
Âgées

Intimité &
Sexualité

AUTONOMIE

PERTE
D’AUTONOMIE
DEPENDANCE
Entourages

les filtres
institutionnels

Vie intime??

Institutions
Soignants

?
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Et comment réagissent les soignants?
La minimisation et/ou le déni
: Au début personne n’envisage les
conséquences de cette évolution sexuée de la relation d’H et M.
La rationalisation : Les plus expérimentés se placent en experts et closent les
débats en affirmant « c’est normal d’avoir des besoins sexuels, laissons les vivre
en paix ».
La banalisation : D’autres considèrent que ce sont des choses qui arrivent, et
préconisent de ne pas sans s’en mêler…
La plaisanterie : D’amusante, la situation devient rapidement un sujet de
conversation qui prête à rire… Harold et Maud sont devenus l’objet de messes
basses…
L'évitement = (la distanciation) : Certains ayant eu la (mauvaise) surprise de
pénétrer dans la chambre au mauvais moment (ça dépend pour qui!), hésite
désormais à aller vérifier ce qui se passe dans cette chambre...
Le mutisme = (Se taire - ou alors uniquement des chuchotements en catimini) :
avec comme conséquences : soit porter seul ce qui est vécu comme un fardeau
ou soit attendre angoissé le moment ou cela va déraper.
L'infantilisation : certains, dépassés, commencent à exprimer une forme de
réprobation en grondant les 2 amoureux.
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Autoanalyse de situation à destination des SOIGNANTS

Acte sexuel surpris.

Les deux personnes
sont-elles
consentantes ?

Relation intime entre
deux patients dans
une chambre.

L’une ou l’autre des
personnes a-t-elle ses
capacités de jugement
altérées ?

VOTRE REPONSE EST DE COULEUR ROUGE
VOTRE REPONSE EST DE COULEUR BLEUE :
La situation est probablement proche de la
normale. Vous trouverez ci-après quelques pistes
pour éviter de revivre cette situation gênante.

Dans ce cas la situation semble plus complexe. Vous
devez passer le relais à votre encadrement afin que
cette situation soit discutée en équipe pluridisciplinaire
avec le cadre, le médecin, le psychologue… au moyen
peut être de l’outil d’analyse de situation en équipe.
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Autoanalyse de situation à destination des SOIGNANTS
Dans le cas où la situation à laquelle vous avez été confrontés est
probablement normale :
Voici quelques pistes pour éviter de revivre cette situation gênante
Toujours frapper aux portes !
Vous pouvez proposer aux personnes valides de fermer leur porte à clés!
Si une situation vous met mal à l’aise vous pouvez passer le relais à un(e) collègue
et vous devez en parler au psychologue (ou autres membres de votre
encadrement).
Même chose que ci-dessus, si vous craignez avoir pu induire un comportement
« anormal » par votre attitude.
Toujours s’excuser si vous surprenez un moment d’intimité dans un endroit
considéré comme intime ou approprié !
Et si le lieu et le moment sont inadaptés à une telle intimité invitez les personnes à
rejoindre un endroit plus propice pour cela!
Les situations normales ne nécessitent pas de compte-rendu aux familles, l’intimité et le
secret professionnel doivent-être préservés. Les soignants en sont les garants.
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Chapitre 3 : Le Temps des questions… et des complications !
Un jour une soignante pénètre dans la chambre de Maud. Maud est totalement nue, agenouillée devant
Harold, lui-même dénudé. Les habits sont jetés au sol ou sur le lit. Les protections souillées sont retirées et par terre.
La soignante évoque la présence de selles sur les personnes.
Une nuit, lors de sa ronde, la veilleuse notant la présence encombrante d’Harold dans le lit Ehpad de 90cm de
Maud, qui faute de mieux est allée s’installer dans le fauteuil confort de sa chambre, tente d’aller remettre Harold
dans sa chambre et son lit : cris, insultes, coups et claquement de porte de ce dernier : « je suis chez moi ici! ».
La fille de Maud n’est pas au courant de la situation que doit on lui dire? Ne doit on pas anticiper ses visites
surprises du week-end où elle risque de vivre ce qu’a vécu cette soignante?
La « violence » de Harold inquiète désormais, Maud est elle vraiment consentante? N’est elle pas en danger?
************

Enfin, après des semaines d’évolution larvée, la question du bienfondé de cette histoire est posée en relève en
présence du médecin coordonnateur et de la psychologue.

Que doit on faire?

Comment réagira l’entourage?
Ici ce sont les soignants (et l’encadrement) qui anticipent une
mauvaise réaction de l’entourage face à cette situation, parce que :

Différence générationnelle ou culturelle : « Autres
temps, autres mœurs » quelle sera la position des
proches?
Comment sera vécu cette confrontation à la sexualité
parentale? :
Mise à mal du concept de « l'idéal intouchable » à
jamais un papa ou une maman (totalement asexué).
Renvoi traumatisant à la « scène primitive » ou au
« fantasme originaire » des psychanalystes.
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Mais aussi…

«Complexe d'inversion de génération» : ou
d'enfants, les « aidants » deviennent parents de
leurs parents. – Ici, dans le même ordre d’idée, les
proches d’Harold profitent des avantages de cette relation
pour en user (Ainsi on confit papa à Maud avant de se
séparer pour limiter l’angoisse de la séparation).
Condamnation à la fidélité passée ! : La belle sœur de
Maud qui à compris (surpris?) la situation prend l’initiative
d’afficher des portraits de son frère (le défunt mari) partout
dans la chambre de Maud !
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Chapitre 4 : Le temps des résistances !

En équipe nous proposons de rencontrer la fille de Maud afin d’éviter la mise devant le fait
accompli. Convaincu de bien faire, nous demandons l’autorisation à Maud pour cela. Elle
refuse catégoriquement et affirme : « cela ne regarde en rien ma fille, je vous interdis de lui
parler de ça !».
Les soignants ont bien noté que chaque fois que Maud reçoit Harold elle prend soin de
masquer la photo de son défunt mari en la retournant sur sa table de nuit!
Un jour Maud est retrouvée avec un œil au beurre noir. Harold se voit immédiatement
suspecté par les personnels de mauvais traitement.
Pour tenter de mettre de l’ordre dans cette situation pour laquelle les soignants s’estiment
dépassés et impuissants, l’hygiène est mise en avant (les deux personnes sont incontinentes
urinaires et fécales). Ce d’autant que la chambre est régulièrement retrouvée souillée de selles.

Comment l’établissement gère t-il cela?

Fort risque de mise à mal du « secret » médical ou
professionnel :
Délivrance d’informations du domaine intime aux familles,
Notification de données privées dans le dossier,
Abord « inapproprié » de l’intimité d’un individu en relève…

Inadaptation matériel à la vie de couple en Ehpad :
Peu de chambres doubles (économiquement non rentables),
Lit médicalisé obligatoire de taille standard (90cm),
Difficulté à pouvoir s’enfermer dans sa chambre (Cf. risques incendie),
Interdiction de laisser deux résidents occuper ensembles une chambre
(idem sécurité incendie)…
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Comment l’établissement gère t-il cela?

Le Silence/Secret avec l’absence de reconnaissance
explicite de la sexualité des séniors : il convient de faire
profil bas. En dire le moins possible et se protéger en
évitant les débordements.
L’absence de référence à la vie sexuelle (ou intime)
dans les Règlements Intérieurs (ou les contrats de
séjour) :
absence de cadre institutionnel sur lequel
s’appuyer.
Problème du Libre Arbitre et du Consentement dus
aux personnes âgées..? Mais aussi aux personnes
démentes, y compris entre elles.
Comme un doute demeure sur ce dernier point nous
réalisons une analyse plus poussée de situation
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Conscience de soi et des autres? :
Leelle
contexte
: nous
sommes
en se porte son désir?
La personne sait-elle dire à qui
adresse ses
propositions,
vers qui

« intime
» :se trouve ?
La personne a-t-ellesituation
conscienceplus
de l’endroit
où elle
La

Avec un autre résident
personne
a-t-elle
conscience
de ceduqu’elle
fait ? de 2
Un doute
subsiste
sur le bienfondé
consentement
personnes atteintes d’Alzheimer?

OBSERVATION
La personne a-t-elle conscience de
gêner les autres ?
Cela lui est-il égal ?
Semble-t-elle indifférentePistes
?
&

OUI

OUI

OUI

Pistes &
solutions
NON

solutions
Revoir projet de vie :
Comment favoriser et
respecter l’intimité de
cette personne ?

Ré-explication
des règles
Et passer des
accords…

Avis (psycho)
gériatrique?
EMG?

OBSERVATION
NON

La personne demande-t-elle la
participation des autres ?
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Pistes &
solutions
Revoir projet de vie :
Comment favoriser et
respecter l’intimité de
cette personne ?

Chapitre 5 : Le Temps de l’Action !
Révision du projet d‘accompagnement personnalisé :

Devant nos craintes de tomber sur une scène lors d’une de ses visites inopinées dont
elle est coutumière, la fille de Maud sera tout de même prévenue de la situation.
Heureusement elle s’en réjouit pour sa maman ! (« autres temps autres mœurs »)
Un affichage explicite « ne pas déranger » est créé et sera mis en place
systématiquement par les soignants lorsque le couple s’isolera dans la chambre,(« à bon
entendeur…! »)
Préalablement à l’affichage, recommandation est faite de prévenir (plutôt que guérir)
en proposant aux amoureux un « change » lorsqu’ils font mines de s’isoler… histoire de
gérer le côté « hygiène ».

Pistes &
solutions
Revoir projet de vie :
Comment favoriser et
respecter l’intimité de
cette personne ?

Chapitre 5 (suite) : Le Temps de l’Action !
Révision du projet d‘accompagnement personnalisé :

Dans le même ordre d’idée des lingettes sont déposées « à porté de main » afin de
permettre à ces personnes d’en user en cas de besoin (et ainsi d’éviter le recours aux couvertures,
papier-peint et autre couvre-lit),
Comme Maud gère parfaitement le verrou intérieur de sa chambre, nous conseillons aux
soignants de fermer la porte à clef derrière les « tourtereaux », une fois isolés dans leur nid,
pour éviter les visites inopinées y compris des autres résidents déambulants,
La direction de l’Ehpad accepte que nous passions commande pour la location d’un lit
double pour améliorer le confort de ce couple (malheureusement ils n’auront pas le temps d’en
profiter).

Chapitre 6 : Malgré ça, des résistances persistent!

La question du consentement véritable des deux individus restera toujours discutée par certains...
Harold reste suspect d’être violent ou dangereux ! Le médecin coordonnateur est expressément
missionné pour vérifier l’absence de « coup et blessure » suite à l’œil au beurre noir. A son
questionnement sur ce qui a pu se passer Maud est explicite : « je suis tombé du lit, qui est trop
petit! »,
Les mesures prises en équipe ne contentent pas tout à le monde (la fellation entachée de selles
évoquée en relève a laissé son empreinte !). Alors une soignante interpelle le médecin traitant
d’Harold pour signaler la problématique lors d’une visite médicale à l’Ehpad. Ce dernier
incrimine l’antidépresseur dans la genèse des troubles du comportement et l’arrête immédiatement
(alors que Harold n’a jamais été aussi bien sur le plan thymique depuis son entrée!) et il réclame
une visite urgente de l’équipe mobile de gériatrie pour envisager la gestion de ces manifestations
gênantes!

Quels enseignements ?
Tout professionnel de santé sera un jour confronté à la vie intime
de ses patients : le savoir c’est déjà s’y préparer !
La persistance de la « libido » (pulsion de vie) même au grand âge
est un fait. Son expression intime est donc normale !
Se confronter à la vie sexuelle d’autrui est rarement une
expérience qui coule de source : transfert, gêne, pudeur,
traumatisme entraînent le réveil des systèmes de défense
psychique à savoir identifier pour mieux les gérer!
Aborder le sujet avec professionnalisme et ne pas « taire » sont
certainement le meilleur service à se rendre à soi-même et pour
nos patients !
Une approche pluridisciplinaire de ces questions évitera les idées
reçues, les interprétations erronées, les décisions hâtives et les
jugements trop intempestifs !
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Quels outils ?
POUR CELA LA

VOUS PROPOSE

Des outils pour comprendre.
Des outils pour apprendre.
Des outils pour témoigner.

Ces outils
existent !

Des outils pour analyser.
Des outils pour (tenter d’) apporter des réponses.

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA FILIERE :
www.filiere-gerontologique-74-01.com
Espace « Membre »
Thématique n°8 : intimité et sexualité du sujet âgé
Documents : « formations »
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