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L’aventure continue ! 
Après le succès rencontré depuis le 
lancement des lettres d’informations 
nous tenons à vous remercier pour 
votre soutien et vos encouragements 
quant à la poursuite de cette aventure. 
Cette démarche enrichissante qu’est 
pour nous la lettre d’information,  
permet  de donner la parole aux  
acteurs du terrain et de mettre en 
avant le témoignage d’hommes et de 
femmes faisant tous parti du secteur 
médico-social.

A l’occasion de cette troisième édition, 
nous avons choisi de nous intéresser à 
une réalité bien souvent tabou, la sex-
ualité des personnes âgées. 
La transformation du corps a-t-elle un 
impact sur la vie intime ? L’amour des 
personnes âgées est-il différent des 
autres ?  Quelles conséquences cette 
sexualité peut-elle avoir sur les acteurs 
du terrain ? Comment réagir face à 
des situations qui peuvent devenir déli-
cates ? Voici quelques-unes des ques-
tions qui ont été posées.

Au travers des expériences relatées, 
vous découvrirez leurs histoires qui je 
l’espère encourageront et faciliteront 
les actions de sensibilisation. 

Je vous souhaite une bonne lecture  
et vous retrouve dans quelques mois 
autour d’une  nouvelle thématique.

Pouvez-vous nous en dire 
un peu plus sur votre  
parcours ? 

e m’intéresse à la vie intime 
des plus âgés d’entre nous 
depuis 2008. Ma réflexion  
a été alimentée par des 
échanges avec des directions 
d’EHPAD qui avaient posé le 

sujet dans le quotidien de leurs 
établissements.
Il nous est apparu très rapidement 
que ce qui était vu comme un 
problème n’en était surtout pas un. 
Au contraire, l’existence d’une vie 

La vie affective et sexuelle des per-
sonnes âgées est un lot de croy-
ances et de mythes qui les présen-
tent soit comme des asexuels soit 
comme des vieux pervers ou de 
vieilles lubriques.
La réalité se situe plutôt dans  
« cinquante nuances » de la ten-
dresse platonique à la passion 
amoureuse dévorante.
Les troubles de la sexualité à la  
vieillesse sont le fait de la iatro-
génie et des conséquences de cer-
taines maladies. Sinon, les vieilles 
personnes connaissent les mêmes 
difficultés que les jeunes.

Quelles sont les difficultés 
rencontrées ? Pour les 
soignants ? Pour la  
famille ?

Les difficultés rencontrées se situent 
dans l’appréciation du consente-
ment lorsque l’une des personnes 
est atteinte de maladie fronto tem-
porale.
La famille est parfois réticente 
à la formation d’un nouveau 
couple. Le deuil de l’autre par-
ent n’a pas toujours été fait ce  
qui rend difficile l’acceptation. 
Mais comme dans les couples  
« jeunes » !

affective et sexuelle au grand âge 
est une excellente nouvelle et un 
formidable message d’espoir.
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les personnes âgées, 
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Si je vous parle de trou-
bles de la sexualité chez 
les personnes dépendan-
tes, qu’avez-vous envie 
de dire spontanément ?

C’est un sujet très complexe que 
l’on a aussi connu il y a plus de 
30 ans dans le domaine du hand-
icap. L’évolution se fait petit à pet-
it et je pense que c’est une ques-
tion pour laquelle on mettra des 
dizaines d’année avant de pou-
voir y répondre. La question de 
la sexualité des personnes âgées 
est d’abord une question qui nous  
renvoie à nous-mêmes avant  de 
penser aux autres. 
La principale difficulté est aussi 
due à l’opposition entre le droit 
individuel et les règlementations 
et obligations des établissements. 

Quelles sont les difficultés 
auxquelles vous devez 
faire face ?

Au sein des établissements de 
type EHPAD, les personnes ad-
mises ne sont que rarement  vo-
lontaires à leurs admissions, et 
la sexualité n’est pas abordée. 
Selon les patients, l’EPHAD est 
leur dernière maison et celle où ils 
vont mourir, la sexualité n’est pas 
leur principale préoccupation.  
Cependant dans l’aide à domi-
cile cela peut être plus compliqué.  
La demande du bénéficiaire sou-
vent seul est parfois, auprès de 
l’auxiliaire de vie, à caractère 

sexuel. Il faut donc intégrer ce 
que représente la sexualité et être 
apte à se positionner. D’autant 
plus que les demandes des béné-
ficiaires sont bien plus fréquentes 
qu’on ne le croit. 

Quelles sont les stratégies 
à mettre en œuvre  
pour gérer ces 
problématiques ?

Il y a un énorme travail sur le plan 
conceptuel, il est nécessaire de 
mettre en place des formations 
pour que les auxiliaires de vie 
puissent se positionner lorsqu’elles 
doivent faire face à des de-
mandes de ce type. 
De plus,  un vrai système d’infor-
mation des évènements indésira-
bles avec des outils doit être mis 
en place pour que les auxiliaires 
de vie puissent s’exprimer sur ce 
qu’elles voient et qu’un échange 
puisse avoir lieu. 

Quelles leçons en tirez-
vous ?

Il y a beaucoup de travail, peut 
être que le regard de la généra-
tion trentenaire aura des effets 
lorsqu’ils seront à leur tour devenu 
des personnes âgées et permettra 
une prise en considération de la 
sexualité. 
Mais aujourd’hui c’est un sujet 
qui n’est pas suffisamment abor-
dé hormis dans l’aide à domicile 
mais ce n’est pas récent et pour-
tant les solutions ne sont toujours 
pas là… L’appropriation du su-
jet aussi bien des usagers que 
des professionnels évoluera sans 
doute mais quand...

Senior Compagnie offre des presta-
tions d’aide à domicile pour per-
sonnes dépendantes. Les auxiliaires de 
vie Senior Compagnie sont qualifiées 
et formées et offre une approche per-
sonnalisée à réelle dimension sociale 
et conviviale.
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Poursuivons
la discussion
ensemble.

Envoyez-nous
vos réactions :
marine.calvarin@senior-compagnie.fr
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La vie affective 
et sexuelle des 
personnes âgées est 
un lot de croyances 
et de mythes.

La demande du 
bénéficiaire 
souvent seul 
est parfois (...) à 
caractère sexuel.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DE L’INTERVIEW SUR
PPMV.FR

FORMER 
ET INFORMER 
LES AIDANTS
DANIEL DEFOURNIER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L’ASSOCIATION DE 
COORDINATION SANITAIRE 
ET SOCIALE DE L’OISE 
(NOGENT/OISE)

Pouvez-vous me décrire 
votre mission ?  Quel est 
votre rôle ?

e suis directeur général d’une 
association qui intervient dans 
le domaine de l’hospitalisation 
à domicile, qui gère également 
un  service de soins à domicile, 
un réseau en soins palliatifs et 

une activité de portage de repas.
Parallèlement je suis le président 
de Conseil et Evaluation organ-
isme habilité par l’ANESM, qui 
réalise des évaluations externes, et 
propose des formations aussi bien 
dans les établissements qu’au sein 
des structures de services à dom-
icile. 

J

PARTAGER POUR MIEUX VIEILLIR
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Senior Compagnie 
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Quelles sont les  
stratégies efficaces ?
Quelle stratégie  
mettez-vous en œuvre 
pour gérer ces probléma-
tiques ?
Que faire donc face à cette 
situation ?

Les réponses se trouvent dans le 
respect du droit à l’intimité, la vie 
privée et la liberté sexuelle. Elles 
sont également dans l’écoute bi-
enveillante et dénuée de jugement 
de valeur moralisant.

Quelque chose à ajouter ?

Les amours à la vieillesse nous 
rappellent que nous restons tout au 
long de notre vie des êtres désir-
ants, désirables !

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DE L’INTERVIEW SUR
PPMV.FR

TÂCHER D’ÊTRE 
COMPRÉHENSIF
NATACHA DUVAL, AUXILIAIRE 
DE VIE SOCIALE DE SENIOR 
COMPAGNIE

Pouvez-vous me décrire 
votre mission ? 

e travaille pour Senior Com-
pagnie depuis Août 2014, mes 
missions principales auprès des 
bénéficiaires sont la toilette, le 
ménage, la préparation des 
repas, l’accompagnement aux 

sorties et l’aide aux tâches admin-
istratives 

Si je vous parle de troubles 
de la sexualité chez les 
personnes dépendantes, 
qu’avez-vous envie de dire 
spontanément ?

Je ne connais pas de bénéficiaires 
ayant des troubles de la sexualité 
mais j’ai déjà connu des bénéfi-
ciaires ayant des réactions aux-
quelles je ne m’attendais pas. 

Quelles sont les difficultés 
auxquelles vous devez 
faire face ?

La première fois que j’ai rencon-
tré une de ces situations,  c’était 

avec un  bénéficiaire de 55 ans 
tétraplégique équipé d’un pénilexe. 
Une nuit alors que je lui changeais 
son pénilexe une érection est ap-
parue.

La deuxième situation que j’ai ren-
contrée était avec une femme de 
85 ans, un soir alors que je lui met-
tais son pyjama, elle m’a demandé 
un massage des parties intimes que 
j’ai immédiatement refusé. 

J
Quelle a été votre réaction 
face à ces situations ?

Au sujet du premier bénéficiaire, 
j’étais contente pour lui et  je n’ai 
pas ressenti de gêne particulière. 

Quant à la deuxième bénéfi-
ciaire, je ne lui en ai pas tenu 
rigueur. Je pense qu’il faut 
surtout faire preuve de com-
préhension dans ce type de 
situation. 

Quelles sont les 
stratégies efficaces ?

Je pense qu’il ne faut pas se sentir 
touché personnellement et relativis-
er, il s’agit d’êtres humains avec les 
réactions qui peuvent en découler. 

Une nuit alors que 
je lui changeais 
son pénilexe une 
érection est apparue.

UN MAÎTRE-MOT: LA COMMUNICATION
MARTINE HOCQ, DIRECTRICE DES SOINS DE LA CLINIQUE DU VALOIS (SENLIS)

Quel est votre rôle ?

e travaille actuellement au sein 
de la Clinique du Valois.
Mes missions sont très variées, 
je suis Directrice des soins mais 
aussi responsable qualité et 
gestionnaire des risques. J’ai 

également en charge la relation 
avec les usagers ainsi que d’autres 
missions transversales.

Quelles sont les difficultés 
auxquelles les soignants 
doivent faire face ?

Au domicile comme en institution, 
la blouse blanche reste un poids 
symbolique qui permet aux soign-
ants de se repositionner dans la 
relation, elle rappelle l’identité 
professionnelle, la fonction, elle 
permet de communiquer tout en se 
protégeant, en gardant la bonne 
distance dans la relation soign-
ant/soigné. Les réactions de déni 
de certains soignants face à la sex-
ualité des personnes âgées tien-
nent aussi du contexte historique 
qui désexualise les soins. Lorsque 
cet organe reprend une identité 
sexuelle, nombre d’entre eux sont 
très mal à l’aise et se comportent 
de manière non professionnelle 
(réprimande, humiliation) ce qui 
peut conduire à une situation de 
maltraitance.

Quelles sont les 
stratégies efficaces ?

Aujourd’hui les clés sont : former, 
informer et pouvoir en parler.  
Notre force est d’avoir au sein 
de la clinique, psychologues,  
médecins ce qui  nous permet 
d’échanger nos pratiques et de 
nourrir une communication autour 
de ce sujet. 

Comment la coordination 
entre les acteurs se 
passe-t-elle ?

Nous mettons en place des temps 
de parole qui permettent aux ac-
teurs  d’exprimer leur mal être et 
de trouver des solutions. Il s’agit 
d’une réflexion collégiale autour 
de laquelle nous débattons ensem-

Si je vous parle de trou-
bles de la sexualité chez 
les personnes dépendan-
tes, qu’avez-vous envie de 
dire spontanément ?

La problématique en hospitalisa-
tion n’est ni semblable ni compara-
ble, le contexte de prise en charge 
de la personne âgée est en lien 
avec un état clinique peu propice 
à cet épanouissement. (Soins pal-
liatifs, fin de vie, épisode aigu…) 
excepté pour les syndromes fron-
taux ou les démences.  Cepend-
ant nous recevons de nombreux 
couples lorsque l’aidant principal 
nécessite une hospitalisation, la 
sexualité s’exprime surtout par la 
tendresse. 

J
La société doit 
s’affranchir de ses 
préjugés afin de 
respecter la personne 
âgée dans son  
rapport à la 
sexualité.

ble. Aujourd’hui, il faut noter qu’il 
y a de nombreuses évolutions au 
niveau législatif notamment grâce 
à l’Organisation Mondiale de la 
Santé qui rappelle en 2002 que 
tous les individus ont le droit à une 
sexualité. L’art 4 de la Charte des 
droits et libertés de la personne 
âgée dépendante de 2007 pré-
cise : « Une personne âgée doit 
être protégée des actions visant à 
la séparer d’un tiers avec qui, de 
façon mutuellement consentie, elle 
entretient ou souhaite avoir une re-
lation intime ».

Quelles leçons en 
tirez-vous ?

C’est une révolution de pouvoir 
désormais parler de la sexualité 
des personnes âgées. Au départ 
on pouvait difficilement aborder 
cette problématique considérée 
comme tabou. Ce n’est pas un 
sujet sur lequel on mène une réflex-
ion spontanément mais je pense 
qu’il le deviendra davantage dans 
les années à venir.
La personne âgée est une personne 
en devenir et son épanouissement 
également. Il faut lui permettre 
d’assouvir ses besoins dans un 
espace privé et de manière con-
sentie, afin de garantir ses droits 
et respecter son intimité, quel que 
soit l’endroit (hôpital, domicile,  
ehpad…)
La société doit s’affranchir de ses 
préjugés afin de respecter la per-
sonne âgée dans son rapport à 
la sexualité. Il devient urgent de 
considérer cet être humain, qu’est 
la personne âgée, avec des désirs 
et des besoins et pas seulement 
comme un ensemble de mécan-
ismes physiologiques.

Et pourtant, le désir sexuel n’a pas d’âge :

                  
des femmes et 75% des hommes de plus de 
70 ans présentent un intérêt modéré à fort pour 
le sexe.

Les idées reçues quant 
à la sexualité des 
personnes âgées sont 
bien nombreuses, 
en voici quelques 
exemples :

- Les personnes âgées 
sont asexuées, 
- Elles n’ont pas de 
désir sexuel,
- Elles sont trop fragiles 
physiquement pour 
avoir une relation 
sexuelle.
Source: Etude de l’Université de Chicago 
parue dans le « Journal of sexual medicine »

55%

des hommes et 30% des femmes âgées entre 
80 et 102 ans ont des rapports sexuels.

63%


