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Résumé de la revue de littérature 
 
Titre : 
 
Personnes âgées en institution : quelles sont les aptitudes que l’infirmière peut 
mettre en place afin de favoriser leur libre expression sexuelle ? 

 
Objectif : 
 
L’objectif de notre revue de littérature est de trouver des outils qui aident les 
professionnels de la santé, mais en particulier les infirmières à gérer les situations 
dans les milieux de vie où les personnes âgées manifestent des expressions 
sexuelles. Le but étant d’améliorer la qualité de vie du résident. 
 

Méthode : 
 
Revue de littérature basée sur des articles scientifiques trouvés dans CINHAL et 
Google Scholar. 
 

Résultats : 
 
Mise en évidence de l’importance de la sexualité chez le résident et émergence de  
quelques propositions d’interventions adaptées. Catégorisation de nos interventions 
en quatre axes :  

· Formation professionnelle 

· Environnement institutionnel 

· Confort des soignants 

· Politique et guides pratiques 
 

Conclusion :  
 
La sexualité est un facteur qui contribue à la qualité de vie  et au bien-être du 
résident. Il est important que l’infirmière identifie ce besoin et qu’elle adapte sa prise 
en charge selon les choix du résident.  Cette revue de littérature permet de mettre en 
avant les difficultés rencontrées par les résidents et les soignants dans le domaine 
de la sexualité en institution. Au terme de ce travail, des pistes d’interventions sont 
exposées afin de trouver des moyens de pallier à ces difficultés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 
auteurs et en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 
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1. Introduction  
 

Au 21ème siècle, la sexualité est un sujet couramment médiatisé. Le sexe est aussi un 
produit de marketing ce qui entraîne une banalisation de la sexualité sous toutes ses 
formes. La société d’aujourd’hui associe la sexualité à la jeunesse, à la performance 
et à la beauté. Comme le décrit Hein (2003), «  Etre vieux, malade et dépendant est 
inacceptable dans notre société où il faut être beau, jeune, productif et si cela était 
possible immortel » (p.64). Il est donc difficile d’imaginer que nos aînés ressentent 
encore des désirs sexuels. En plus, ce sujet est propice aux moqueries et aux 
préjugés sociétaux. Les établissements médico-sociaux gériatriques n’échappent 
malheu-reusement pas à ces généralités. Par ce travail, nous souhaitons aborder 
cette problématique, que nous avons toutes deux rencontrée dans nos lieux de 
travail ou de stage, afin d’identifier de meilleures pratiques professionnelles. Le but 
étant d’améliorer la qualité des soins et la santé des résidents.  
Notre problématique est la suivante : en matière de sexualité des personnes âgées 
en institution, quelles sont les aptitudes que l’infirmières peut mettre en place afin de 
favoriser leur libre expression ? Avant de commencer notre travail d’analyse, nous 
avons défini les concepts majeurs qui concernent notre questionnement.  
 
Le meilleur moyen d'améliorer la qualité des soins est de baser les décisions 
infimières sur des données scientifiques valides et actualisées. Dans cette optique, 
nous avons d’abord effectué une recherche d’articles scientifiques qui touchent notre 
problématique. Ensuite, nous les avons analysés et comparés afin de ressortir un 
consensus de bonnes pratiques. Enfin, nous avons effectué une discussion sur ces 
pistes d’interventions et identifier si ces dernières répondent à notre question. 
 
 

2. Problématique 
 
Par nos expériences professionnelles, nous avons pu remarquer que la 
probématique de la sexualité des seniors est présente dans les institutions 
gériatriques.  
Laure, lors de son stage BS4 dans un service gériatrique, a rencontré des situations 
qui ont suscité chez elle, plusieurs interrogations. Par exemple, un couple de 
personnes âgées marié depuis de nombreuses années, a été séparé dans deux 
chambres différentes. Elle a également été étonée par le fait de voir un homme de 
99 ans tromper sa femme avec une femme plus jeune. Alors que cela l’aurait moins 
dérangée si cet homme avait eu seulement la quarantaine. Elle a donc dû faire face 
à ses propres préjugés.  
Lucilia travaille actuellement dans un EMS psychogériatrique. Il n’est pas rare, dans 
sa pratique d’aide-soignante, d’être témoin de désirs sexuels de la part des 
résidents. L’exemple le plus marquant est qu’un jour, elle a entendu une de ses 
collègues dire : «  NON .. ! C’est dégoûtant ce que vous faites. C’est mal. ». La 
collègue lui a expliqué en riant nerveusement que Mme X. se masturbait avec une 
brosse à dents. La première réaction de Lucilia était de rire et de se dire que c’était 
drôle. Par la suite, toute l’équipe en riait mais était également choquée. A aucun 
moment, les infirmières n’ont pris ce désir pour un besoin. Ainsi l’équipe a 
complètement ignoré ce besoin, comme toutes les autres expressions sexuelles 
qu’elle a pu observer. 
Par ces expériences, nous remarquons à quel point le sujet de la sexualité chez les 
ainés suscite généralement énormément d’inconfort et de dégoût malgré que les 
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soignants soient théoriquement favorables à l’expression de la sexualité de ces 
personnes. Malheureusement dans la pratique, nous ne savons pas comment réagir 
dans de telles situations. Cela démontre bien que les stéréotypes et les croyances 
personnelles influencent la pratique des soignants.  C’est pour cela, que nous nous 
sommes intéressées à la problématique de la sexualité des personnes âgées en 
établissement gériatrique. Ce travail nous permettra de réfléchir sur nos propres 
préjugés concernant ce sujet car en tant que futures infirmières nous seront 
amenées à appliquer de bonnes pratiques professionnelles.  
 
 

2.1 Définitions 
 
Pour mieux comprendre notre énoncé, nous avons approfondi les concepts de la 
santé, de la sexualité et de la sénescence. Nous avons choisi le concept de la santé 
car, à notre avis, il est lié au bien-être et ils ont tous deux une répercussion sur la 
qualité de vie. L’expression de la sexualité peut selon la personne avoir une 
influence sur sa conception de la santé et sur sa qualité de vie.  
 
La santé est définie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 1946) comme 
étant « un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». La santé a une signification 
différente et personnelle pour chaque individu. En effet, selon Stanley et Gauntlett 
Beare (2005), « L’âge seul n’est pas un indicateur adéquat de l’état de santé, tout 
d’abord parce que la définition que chacun a de la santé change avec l’âge» (p.5). 
Pour la plupart, elle est étroitement liée au bien-être qui est considéré comme un 
besoin. L’absence de douleur, la nourriture, le sentiment de sécurité, de satisfaction 
et d’autonomie, les relations affectives et bien d’autres encore, sont des besoins 
indispensables pour une vie prospère (Perrig-Chiello & Darbellay, 2004, p. 26-27). 
Une personne malade peut ressentir un bien-être alors qu’une personne saine peut 
ne pas le ressentir. La santé et le bien-être sont donc des perceptions qui sont 
propres à chacun. 
D’après nos lectures, la personne âgée ressent le bien-être comme tout le monde. 
Cependant le vieillissement entraîne progressivement une défaillance physique et 
une exclusion sociale. Perrig-Chiello et Darbellay (2004), l’explique ainsi : «  Ce 
paradoxe trouve le plus souvent sa motivation dans le fait que le bien-être psychique 
tend à se maintenir au cours du processus de vieillissement, compensant largement 
les déficiences des ressources physiques et sociales » (p.29).  
 
En résumé, nous pouvons affirmer que la santé est un concept essentiel dans la 
prise en charge infirmière. Il est important que l’équipe soignante comprenne l’impact 
de la santé sur les dimensions physique, psychique et sociale de la personne âgée.  
 
Pour le concept de la sexualité, nous nous sommes inspirées de la définition de 
l’OMS (1975), qui le définit comme tel : « La santé sexuelle est l'intégration des 
aspects somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de l'être sexué, de façon à 
parvenir à un enrichissement et un épanouissement de la personnalité humaine, de 
la communication et de l'amour». La sexualité n’est donc pas uniquement un besoin 
physiologique génital, mais englobe les dimensions bio-psycho-socio-culturelles et 
spirituelles de tout individu.  
Les personnes âgées n’ayant plus un rôle reproducteur, continuent cependant, 
d’éprouver des besoins et des désirs. La plupart des personnes âgées vivent leur 
sexualité dans un sens plus large. En effet, elles privilégient la tendresse et les 
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signes d’affection tels que les embrassades, les étreintes, les caresses plutôt que 
l’acte sexuel en lui-même (Thibaud & Hanicotte, 2007, p.131). De plus, les 
dysfonctionnements physiques, les traitements médicamenteux et le manque 
d’intimité peuvent modifier la vision de la sexualité chez les seniors (Kozier, 2005, 
p.685-686).  
La sénescence se définit « comme un ensemble des processus biologiques qui, au 
fur et à mesure de l’avance en âge, rendent les individus plus sensibles aux facteurs 
susceptibles d’entraîner la mort » (Henrard, 1997, p.4). De plus, la personne réfléchit 
et fait le point sur sa propre existence, dans le but de se préparer à la mort. Elle est 
plus ouverte et consciente de sa descendance (Kozier, 2005, p.547). 
Dans le processus du vieillissement, le corps subit des changements physiologiques 
progressifs qui peuvent freiner les désirs sexuels. Par exemple, la femme a une 
diminution des sécrétions vaginales après la ménopause et l’homme a souvent des 
problèmes érectiles. Ces difficultés sont liées à la baisse des hormones sexuelles, 
qui a aussi un impact important sur la libido. (De Cotret, 2010). Les pathologies et 
traitements divers peuvent influencer la sexualité. Néanmoins, la plupart des 
personnes âgées ressentent encore des besoins malgré ces difficultés. Le rôle de 
l’infirmière est donc de pouvoir aider les personnes âgées, grâce à un discours 
ouvert et authentique, à atténuer ces troubles sexuels. 
 
 

2.2 Contexte et origine 
 
Le contexte de notre problématique touche la population des personnes âgées de 
plus de 65 ans domiciliées en institution spécialisée gériatrique.  
Pour argumenter la pertinence de notre problématique, nous nous sommes basées 
sur plusieurs statistiques touchant la population des séniors. Il en ressort deux 
facteurs principaux soit la démographie et la longévité. 
 

· Selon l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2011), nous observons une 
augmentation de la population de plus de 65 ans depuis plusieurs décennies. 
Les statistiques  montrent une recrudescence importante des naissances dans 
les années 50, 60 et 70, appelée le « baby-boom ». Les statistiques montrent 
un accroissement de seniors susceptibles d’entrer en EMS dans les décennies 
à venir. 
 

· De plus, la mortalité du troisième âge a reculé au fil des générations. En effet, 
nous remarquons que l’espérance de vie s’est accrue d’environ trente ans 
depuis 1900. Selon l’OFS (2011), « Le pourcentage de personnes de 65 ans ou 
plus en Suisse passera de 17% en 2010 à plus de 26% en 2035 » (p.2). 

 
Les entrées dans les établissements médico-sociaux en 2007 concernaient 6%  
de la population des plus de 65 ans (OFS, 2011, p.1). Plus les personnes sont 
âgées, plus elles sont amenées à vivre dans des homes. Par conséquent, ces 
institutions continueront à avoir une augmentation des demandes 
proportionnellement au vieillissement de la population. Ces données de l’OFS nous 
permettent de mesurer l’impact de notre problématique sur la population du troisième 
âge.   
 
 



Travail de Bachelor 2012   Gindroz, L. et Muheim, L. 

4 

 

2.3 Conséquences  
 
Comme mentionné précédemment, la sexualité a une influence sur le bien-être et la 
santé. En effet, une sexualité épanouie a une portée positive sur le stress. L’activité 
sexuelle permet de libérer des hormones telles que les endorphines et la dopamine. 
Celles-ci contribuent à la sensation de plaisir, de bonheur et de bien-être, elles ont 
donc une action bénéfique sur le stress. De plus, l’excitation sexuelle chez les 
hommes augmente la sécrétion de testostérone, qui fortifie la masse musculaire et 
les os. (De Cotret, 2010).  
 
Le stress est définit comme : «  un ensemble de réactions de l’organisme à toute 
modification qui vient perturber son équilibre habituel » (Kozier, 2005, p.724). Pour 
nos aînés, le stress peut résulter d’une diminution de l’état de santé, de la perte des 
proches et de l’autonomie (Kozier, 2005, p.739). Nous pensons aussi qu’une réaction 
inadaptée de l’équipe soignante face à l’expression de la sexualité peut être une 
source de stress supplémentaire. Par exemple, dans l’expérience rapportée par 
Lucilia, le fait de juger et d’humilier son acte peuvent blesser cette personne dans 
son estime de soi. De plus, une réponse au stress qui se prolonge a des effets sur 
l’organisme tels que : l’hyperglycémie, l’hypercholestérolémie, l’hypertension 
artérielle, une accélération du métabolisme, une fatigue psychologique ainsi qu’un 
affaiblissement du système immunitaire (Marieb, 2000, p.280). Selon Corten (2003), 
les symptômes du stress sont physiologiques mais aussi psychologiques et peuvent 
avoir des répercussions sur la vie sociale de ces personnes (p.22). Le stress peut 
donc être un déclencheur de plusieurs maladies telles que la dépression, les 
maladies cardiovasculaires et le cancer (Kozier, 2005, p. 725).  
 
Sachant que la population des personnes âgées est plus prédisposée à être touchée 
par l’une de ces pathologies, nous pouvons supposer qu’une activité sexuelle chez 
celle-ci peut préserver sa santé et donc réduire les coûts de la santé. Nous sommes 
dans l’impossibilité de chiffrer les bienfaits de la sexualité sur ces pathologies, mais 
ce qui est sûr, c’est que la sexualité joue un rôle dans la diminution du stress. 

 
 
2.4 Rôle infirmier 
 
Selon les Guides du service infirmier,  soigner en gériatrie : 
  

C’est parfois guérir, rétablir la santé, plus souvent maintenir la meilleure santé 
possible est c’est toujours s’occuper du bien-être et du contentement. C’est 
analyser la multitude des problèmes posés et rechercher les ressources de la 
personne, de ses aidants, de l’ensemble des acteurs de soins : médicaux, 
paramédicaux ou médico-sociaux. C’est observer, s’interroger, analyser les 
situations en équipe, réajuster ses actions en fonction d’une évolution, accepter 
le désordre, les doutes, l’impuissance et la mort. C’est faire le mieux possible 
avec l’ensemble des informations et des différents acteurs pour obtenir le 
meilleur résultat possible (Belmin, Amalberti  & Béguin, 2005, p.51). 

 
Cette citation démontre que l’infirmière tient un rôle de « plaque tournante » en 
institution gériatrique. En effet, elle fait le lien entre les personnes âgées, les aides-
soignantes, la direction, les médecins et les intervenants externes. Elle est la porte-
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parole de la personne âgée. Elle a un rôle dans la gestion des soins et de l’équipe 
soignante et dans l’élaboration du projet de soins (Stanley & Gauntlett Beare, 2005). 
Les institutions gériatriques sont des lieux de vie où les personnes âgées habitent en 
général jusqu’à leur mort. Le passage du domicile privé à l’établissement public 
engendre une perte de l’intimité et de la vie privée. L’infirmière a pour rôle de faciliter 
l’adaptation des résidents dans l’institution. Pour ce faire, l’infirmière en collaboration 
avec l’équipe pluridisciplinaire et le résident, élabore un projet de vie. Celui-ci permet 
aux résidents d’exprimer leurs souhaits et leur vision de l’avenir dans le but de faire 
un accompagnement personnalisé (Aveline, Cartier & Cüer, 2000, p.279). La 
sexualité peut en faire partie. L’infirmière prendra en considération les désirs, les 
attentes et les préoccupations des personnes âgées en matière de sexualité.  
Pour cela, il serait souhaitable qu’elle ait des connaissances suffisantes sur le thème 
de la sexualité de ces derniers. En effet, lors de notre formation Bachelor, nous 
n’abordons que très peu la dimension sexuelle de la personne âgée. 
 
 

2.5 Limites de la problématique 
 
Dans ce travail, il y a deux sujets que nous n’avons pas traité, à savoir : les 
personnes atteintes de démence et les familles des résidents.  
Concernant les personnes démentes, les interventions nécessaires à l’expression de 
leur sexualité sont plus complexes. En effet, les résidents déments ont souvent un 
comportement désinhibé, ce qui peut se traduire par des pulsions sexuelles plus 
présentes et parfois provocantes. Dès lors, les interventions infirmières doivent être 
adaptées selon le caractère et la pathologie du résident. Nous avons dirigé nos 
recherches sur des résidents avec aucun ou de légers troubles cognitifs selon le 
MMS (Mini Mental State).  
Nous n’avons pas non plus axé nos interventions sur les ressentis et les 
représentations des familles des résidents car celles-ci font face à leurs propres 
croyances et valeurs ; ils ont souvent des difficultés à accepter la sexualité de leurs 
parents. Selon Aubert (2007) :  
 

Cette résistance, ce refus sont les conséquences de plusieurs facteurs, à savoir 
que les descendants n’ont jamais imaginé la sexualité de leurs parents 
lorsqu’ils étaient plus jeunes ; que les descendants imaginent leurs parents 
seulement dans un contexte matriarcal et patriarcal ; que beaucoup de 
descendants refusent que leurs parents puissent avoir une sexualité avec un 
autre partenaire que leur père ou mère décédé(e). (p.9).  

 
En outre, lors de la formation du couple de personnes âgées, les descendants 
peuvent se questionner sur le devenir de leur héritage. Nous n’avons donc pas 
abordé toutes ces questions car la famille est généralement moins présente auprès 
des seniors en institutions que les soignants. Nous pensons que l’infirmière peut 
avoir une influence plus importante sur les attitudes et les comportements de l’équipe 
soignante et de la direction.  
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3. Méthodologie pour la recherche des articles scientifiques 
 
 

3.1 Bases de données utilisées 
 
Pour la recherche de nos articles scientifiques, nous nous sommes basées sur 
différentes bases de données tels que Google Scholar, Medline et principalement 
CINAHL. Les articles non disponibles en « full text » ont été recherchés dans 
d’autres bases de données.  
Nous n’avons pas retenu d’articles dans la base de données Medline car ceux-ci ne 
répondaient malheureusement pas à notre problématique. Avec l’aide des 
bibliothécaires, nous avons vérifié que nos mots-clés soient appropriés pour chaque 
base de données, grâce aux programmes MESH et Thesaurus. 
 
 

3.2 Mots-clés et leurs combinaisons 
 
Nous avons utilisé différents mots-clés lors de nos recherches. Ils nous ont permis de 
trouver des articles scientifiques plus au moins pertinents pour notre problématique.  
 
Sexuality à Sexualité    Nursing Home à Résidence de soins  
Attitude of Health à Attitude de santé   Aged à Agé 
Nursing à Soins infirmiers   Institution à Institution  
Nurses à Infirmières     Caregivers à Soignants 
Home à Maison de retraite   Old age à Vieillesse   
Beliefs à Croyances     Elderly à Personnes âgées 
Residential Care à Etablissement de soins Duscussing  à Discuter 
Aged Care à Soins aux personnes âgées   
 
Les combinaisons ci-dessous sont celles qui nous ont permis de trouver le plus 
d’articles concernant notre problématique. 
 

Sexuality AND Nursing AND Home 

Sexuality AND Discussing 

Sexuality AND Residential care 

Sexuality AND Health AND Older 
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Grâce à ces mots-clés, nous avons trouvé plus d’une centaine de résultats et afin de 
préciser notre recherche, nous avons élaboré une grille avec des critères d’inclusion. 
Ces derniers sont : 

 
Nous avons lu une vingtaine d’articles dont la plupart ne répondaient pas à nos 
critères. Nous avons remarqué que beaucoup d’articles sur le sujet de la sexualité 
des personnes âgées étaient écrits dans une langue étrangère, telle que l’espagnol, 
le chinois et le suédois.  
Les articles que nous avons sélectionnés pour notre revue proviennent d’Australie, 
des Etats-Unis ainsi que de plusieurs pays du nord de l’Europe. Ces recherches sont 
donc basées sur des soignants de cultures variées. Cette donnée nous a permis de 
comparer si les croyances et les répercussions dans la prise en charge des résidents 
sont les mêmes entre ces pays. Nous nous sommes aussi questionnées sur les 
similitudes entre ces recherches et l’expérience des personnes âgées ou des 
soignants dans les établissements médico-sociaux en Suisse. 
Les articles que nous n’avons pas gardé pour l’analyse de notre travail, nous ont, 
tout de même, aidés à délimiter notre problématique. Comme, par exemple, la 
sexualité des personnes âgées atteintes de démence que nous ne souhaitons pas 
aborder dans ce dossier. Néanmoins, ils nous ont apporté de nouvelles 
connaissances sur le sujet de la sexualité des personnes âgées.  
Au total, nous avons décidé de garder huit articles scientifiques qui nous semblaient 
les plus adéquats par rapport à notre problématique.  
 
 

3.3 Périodiques et ouvrages 
 
Nous avons effectué des recherches complémentaires d’article dans la revue 
électronique du CEDOC, afin de le trouver en « full text ».  
Ensuite, nous avons recherché dans différents périodiques tels que : 
 

· Geriatric Nursing 

· Geriatrics and Gerontology International 

Critères Explications 

Titre Le titre doit concerner la thématique de la sexualité, des personnes 
âgées et des soins infirmiers. 

Texte Le texte doit être disponible en « full text » ou dans les revues. 

Année de 
publication 

L’article doit être publié de préférence entre 2001-2012, à 
l’exception d’un article qui nous semble encore d’actualité et 
pertinent pour notre problématique. 

Langue Nous ne lisons que des articles en français ou en anglais.  

Auteur L’auteur ou au moins l’un des auteurs doit être soit infirmier et/ou 
expert en recherches (doctorat). 

Revue Nous avons recherché les facteurs d’impact de chaque revue. 

Type de recherche Nous favorisons les recherches qualitatives et quantitatives aux 
revues de littératures. 

Comité d’éthique L’article doit respecter les critères éthiques. La recherche doit être 
validée par le comité d’éthique. 

Résultats L’article doit présenter des résultats interprétables et utilisables 
pour répondre à notre problématique. Les interventions doivent être 
pertinentes. 
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· Gérontologie et société 

· The Gerontologist 

· Journal of Gerontological Social Work 

· Nursing Older People 
 

Cette recherche ne nous a permis de trouver qu’un seul article pertinent: Gilmer, 
Meyer, Davidson et Koziol-McLain (2010). Staff beliefs about sexuality in aged 
residential care. Nursing Praxis in New Zealand. 
 
Après avoir découvert plusieurs documents, nous avons observé leurs 
bibliographies. Cela nous a permis de voir que certains des articles que nous avons 
choisis sont des références dans le domaine de la sexualité des personnes âgées 
car leurs auteurs sont régulièrement cités. 
 
 

3.4 Résultats 
 
Nous avons élaboré un tableau avec les combinaisons de mots-clés qui nous ont 
menées à nos articles. Nous allons utiliser ces derniers pour notre analyse.  

 

Bases de 
données 

Mots-clés Articles 

 
 
 
 
 
 
 
 
CINHAL 

Sexuality 
AND Nursing 
AND Home 

· Sexual behaviour of nursing home residents: staff 
perceptions and responses 

· The use of humor in addressing the sexuality of 
elderly nursing home residents 

· Staff beliefs about sexuality in aged residential care 
(disponible en “full text” dans la revue Nursing Older 
People) 

Sexuality 
AND 
Discussing  
 

· Discussing sexuality with patients: nurses attitudes 
and beliefs 

Sexuality 
AND 
Residential 
care 

· Nottingham study of sexuality and aging. Attitudes of 
care staff sexuality and residents: a study in 
residential and nursing homes 

· Catering to love, sex and intimacy in residential aged 
care: what information is provided to consumers? 

 
Sexuality 
AND Health 
AND Older 

· A review and commentary on the factors that 
influence expressions of sexuality by older people in 
care homes 

 

Google 
Scholar 

Sexuality 
AND Health 
AND Older 

· A study of sexuality and health among older adults in 
the United States 

 
Pour nous aider à analyser ces articles, nous nous sommes basées sur la grille 
BTEC. Nous l’avons modifiée sur certains points afin de la rendre plus accessible et 
claire à nos yeux. 
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4. Analyse critique des articles 
 
Dans cette partie de notre travail, nous avons commenté ces différentes recherches, 
à savoir, qui sont les auteurs, quelle a été la méthodologie appliquée et quel était 
leur but suivit. Nous avons également interprété tous les autres éléments pertinents 
qui ont justifié le choix de ces articles pour notre revue de littérature. 

 
 

4.1 The use of humor in addressing the sexuality of elderly nursing 
home residents 

Bauer, M. & Geront, M. 
Australie 

 
Cet article a été publié en 1999 et il est issu de la revue Sexuality and Disability. Il a 
été écrit par Michael Bauer, infirmier détenteur d’un doctorat et spécialiste en 
gérontologie. C’est un auteur de références dans la thématique de la personne âgée 
et de la sexualité. En effet, il est couramment cité dans les références 
bibliographiques. Nous avons gardé son article, car il expose la problématique de 
l’utilisation de l’humour lors de l’inconfort des soignants dans les situations où les 
personnes âgées expriment leurs désirs sexuels. Cet article est le reflet d’une 
expérience professionnelle vécue par l’une Lucilia. C’est pour ces deux raisons que 
nous avons décidé de garder cet article, malgré la date de publication vieille de plus 
de dix ans. De plus, cet article expose les impacts d’un comportement inapproprié 
sur la santé physique et mentale du résident. Il valide la pertinence de notre 
problématique. 
L’étude est basée sur la  « phénoménologie herméneutique », c’est-à-dire sur 
l’interprétation d’un phénomène observé dans l’expérience humaine. En effet, cette 
étude observe les expériences de cinq aides-soignantes et infirmières sur le sujet de 
la sexualité des personnes âgées et l’utilisation de l’humour dans de telles situations. 
C’est donc une recherche qualitative.  
Les soignantes viennent de deux institutions d’Australie. Elles ont été sélectionnées 
par les directions des établissements et devaient remplir plusieurs critères de 
sélection. 
Les participantes ont été interviewées de manière anonyme et confidentielle dans 
leur établissement.  
Le but de cette recherche est d’offrir une discussion sur le sujet de la sexualité des 
personnes âgées en institution à travers des expériences vécues, dans l’espoir de 
trouver de nouvelles significations et ainsi d’adopter de nouveaux comportements. 
L’auteur ne prétend pas que ce soit l’unique manière d’interpréter ce phénomène, il 
n’en donne qu’un exemple. De plus, il ne présente pas d’interventions infirmières, 
mais informe plutôt des comportements qu’il ne faut pas adopter dans de telles 
situations. 
 
 

4.2 Sexual behaviour of nursing home residents : staff perceptions and 
responses  

Roach, S. 
Australie et Suède 

 
Cette recherche parue dans la revue Journal of Advanced Nursing a été publiée en 
2004. Roach est détentrice d’un doctorat en science infirmière.  
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Le facteur d’impact (1.54) de la revue et le fait que la thématique abordée nous 
concerne, nous ont incités à garder cet article. De plus, cette recherche a obtenu 
l’accord du comité d’éthique de Curtin University Human Research. Les participants 
devaient être volontaires et consentir par écrit. 
Le but de cette étude qualitative est de déterminer les perceptions et les attitudes du 
personnel soignant face aux comportements sexuels des résidents en institution 
gériatrique. Afin d’avoir une meilleure explication de ce phénomène, cette étude a 
comparé les différences culturelles, sociétales et religieuses en Australie et en Suède 
en matière de sexualité des résidents.  La Suède a été sélectionnée car, depuis 
1950, les écoles offrent des cours d’éducation sexuelle. Ainsi, cette étude démontre 
qu’une éducation à ce sujet peut diminuer les attitudes et les perceptions négatives 
au sujet du sexe. 
Trente femmes âgées entre 31 et 57 ans ont donné leur accord pour être 
interviewées et dix-huit autre ont participé à des groupes de parole. La plupart 
d’entre-elles sont des aides-soignantes, des infirmières, des directrices et des 
thérapeutes. Les interviews ont duré entre 20 minutes et 1 heure et étaient 
enregistrées.  L’analyse des résultats s’est faite à l’aide d’une théorie, se nommant 
« the Guarding Discomfort ». Cette dernière permet d’expliquer le mécanisme de 
« défense » qu’ont les individus ou les institutions contre les comportements qui leur 
causent un sentiment d’inconfort. L’auteur a également analysé ce qui influence ou 
cause cet inconfort. Pour notre sujet, cette recherche met en lumière les barrières et 
les facteurs favorisant l’expression sexuelle des résidents dans les institutions 
spécialisées ainsi que les répercussions sur ces derniers.  
Cette étude expose plusieurs interventions possibles et pertinentes pour notre 
problématique.  

 
 
4.3 Staff beliefs about sexuality in aged residential care 
 

Gilmer, M. J., Meyer, A., Davidson, J. & Koziol-McLain, J. 
Nouvelle Zélande 

 
Cet article est paru dans la revue Nursing Praxis in New Zealand. Cette étude a été 
menée par quatre infirmières : Gilmer a un statut d’infirmière diplômée praticienne 
(RNP), Meyer et Davidson sont des infirmières diplômées et dont une spécialiste en 
gérontologie ; Koziol-McLain est infirmière détentrice d’un doctorat et est professeur 
en soins infirmiers à l’Université d’Auckland. Nous avons sélectionné cet article car il 
est très actuel, vu qu’il date de 2010. Il nous semble fiable, crédible et pertinent pour 
notre pratique infirmière car il a été rédigé par des infirmières diplômées. C’est une 
recherche descriptive qui a été approuvée par le comité d’éthique de l’Eastern 
Institute of Technology Review Board de Hawks Bay.  
Le but de cette recherche est d’identifier les facteurs qui influencent l’évaluation et la 
gestion de la sexualité des résidents par les soignants. 
Cette étude est basée sur des revues de littératures, elle a ensuite été testée par des 
professionnels de la santé tels que des aides-soignants, des infirmières diplômées, 
des éducateurs, des directeurs et un expert en gériatrie. La clarté et la validité des 
différents points du questionnaire ont été approuvées par ces derniers. Il contient des 
questions à la fois ouvertes et fermées. Celles-ci étaient réparties en trois 
catégories : l’environnement du travail, les croyances personnelles et l’éducation. Ce 
questionnaire a été envoyé à vingt-et-une institutions spécialisées en gériatrie afin 
qu’elles le distribuent aux soignants pour le remplir anonymement. Sur les sept cents 
questionnaires envoyés seulement le 7%, donc 52 questionnaires, ont été retournés. 
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Cet article nous permet de trouver des interventions adéquates et pertinentes pour 
répondre à notre problématique.  
 
 

4.4 Discussing  sexuality with patients : nurses’ attitudes and beliefs 
 

Saunamäki, N., Andersson, M. & Engström, M. 
Suède 

 
Cet article a été écrit par trois infirmières diplômées et Engström est détentrice d’un 
doctorat. L’étude est parue dans la revue Journal of Advanced Nursing qui a un 
facteur d’impact de 1.54. Le but de cette recherche est de définir comment se 
sentent les infirmières lorsqu’elles discutent de sexualité avec les patients. Elle 
analyse également les différents facteurs qui peuvent influencer les infirmières tels 
que leur croyance, leur âge, leurs années d’expérience et leur formation. Ce travail a 
été approuvé par le comité d’éthique Humanities and Social Sciences Research de 
Suède.  
C’est une étude corrélative et comparative de données basées sur huitante-huit 
infirmiers et infirmières travaillant en 2006 dans des services de médecine et de 
chirurgie.  La plupart des participants sont des femmes âgées entre 22 et 64 ans. Les 
résultats des questionnaires ont été analysés par l’Office des statistiques des 
sciences humaines suédois.  
Nous avons choisi cet article car il décrit bien les attitudes généralement rencontrées 
dans les situations où l’infirmière et le patient parlent de sexualité. Cet article ne 
concerne pas forcément la personne âgée institutionnalisée, il nous apporte 
néanmoins une réflexion intéressante sur la relation soignant-soigné lors d’une 
discussion qui traite de la sexualité. De plus, il propose plusieurs interventions 
pertinentes et transférables à notre problématique.  
 
 

4.5 A review and commentary on the factors that influence expressions 
of sexuality by older people in care homes 

Elias, J. & Ryan, A. 
Irlande du Nord 

 
Le but de cet article, publié en 2011, est de décrire les facteurs qui influencent 
l’expression de la sexualité des personnes âgées dans les institutions spécialisées 
en gériatrie. Les auteurs sont des infirmières spécialisées en santé mentale chez la 
personne âgée. En outre, l’un des auteurs possède un doctorat. Ce texte a été édité 
dans le Journal of Clinical Nursing, qui a un facteur d’impact de 1.228. Il s’agit d’une 
revue de littérature qui recense quarante articles trouvés dans les bases de données 
suivantes: CINHAL, Medline et Google Scholar, ainsi que dans divers ouvrages, 
rapports et revues. Quatre grandes thématiques se dégagent de ces différents 
articles : la sexualité et l’âge avancé, l’expression de la sexualité en institution 
spécialisée, l’attitude du personnel soignant et la sexualité et finalement la démence.  
Nous avons choisi cette revue de littérature, car elle traite de différents aspects de 
notre problématique cités ci-dessus. Le fait qu’elle soit écrite par des infirmières 
permet de justifier la crédibilité dans le cadre de notre pratique professionnelle. De 
plus, elle utilise plusieurs articles que nous avons sélectionnés pour notre analyse : 
Bauer, M. & Geront, M. (1999); Roach, S. (2004); Boumann, W. P., Arcelus, J. & 
Benbow, S.M. (2007). 
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4.6  Nottingham study of sexuality and aging. Attitudes of care staff 
regarding sexuality and residents : a study in residential and 
nursing homes 

Bouman, W. P., Arcelus, J. & Benbow S. M. 
Royaume Uni 

 
Cet article a été publié en 2007 dans la revue Sexual and Relationship Therapy. 
Malgré le fait qu’il ait été écrit par des psychiatres, nous l’avons sélectionné car les 
auteurs sont  des spécialistes en santé mentale chez la personne âgée ; en outre 
l’un d’eux est sexologue et détenteur d’un doctorat. De plus, l’étude porte sur les 
attitudes d’infirmières du terrain. 
C’est une recherche descriptive qui a pour but d’étudier les attitudes des soignants 
en rapport avec la sexualité des séniors institutionnalisés. Elle essaie de répondre 
aux deux questions suivantes : les attitudes des soignants sont-elles positives ou 
négatives ? Y a-t-il une différence entre une résidence et une institution spécialisée 
en gériatrie ?  
Pour y répondre, ils ont élaboré un questionnaire qui évalue de manière anonyme les 
connaissances et les attitudes des soignants concernant la sexualité des résidents.  
Ce questionnaire est construit en affirmations telles que « les institutions n’ont pas 
d’obligation de fournir une vie privée aux résidents qui désirent être seuls ou en 
couple » ; ou « les personnes âgées ont peu d’intérêt pour la sexualité ». Les 
soignants doivent y répondre soit par « je n’adhère absolument pas », « je n’adhère 
pas », « je n’ai pas d’opinion », « j’adhère » ou « j’adhère complètement ». Un total 
de points est attribué à chaque réponse. Les scores pouvaient aller de 26 (attitude 
positive, permissive) à 130 (attitude négative et restrictive). Le score de 78 est 
considéré comme une attitude ambivalente.  
Seize établissements ont participé à cette recherche, 241 questionnaires ont été 
complétés. Cinquante-quatre infirmières, cent soixante aides-soignantes et vingt 
administrateurs ont répondu à cette étude. Le score moyen obtenu est de 59,92 
sachant que le plus haut est à 109 et le plus bas à 34. Cette recherche a été 
approuvée par le comité d’éthique de Nottingham Research.  
Cette étude nous permet d’avoir une vision plus théorique sur les valeurs et les 
attitudes des soignants envers cette thématique. Elle fait des liens avec les facteurs 
tels que l’âge, la religion ou la formation des soignants qui peuvent les influencer 
dans leur pratique. De plus, cet article nous apporte des pistes d’interventions 
intéressantes pour la pratique infirmière. 
 
 

4.7  A study of sexuality and health among older adults in the United 
States 

 
Lindau, S. T., Schumm, P., Laumann, E. O., Levinson M. D., Muircheartaigh & Waite, 

L. J. 
Etats-Unis 

 
Cette recherche quantitative parue dans The New England Journal of Medecine, 
date de 2007 et a été élaborée principalement par des médecins, des sociologues et 
des professeurs. Certains d’entre eux sont détenteurs d’un doctorat. Le protocole de 
cette étude a été approuvé par l’Université de Chicago et le National Opinion 
Research Centre (NORC). Cet article a pour but d’obtenir une prévalence de 
l’activité, du comportement et des problèmes sexuels de la population âgée. Le 
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participant est considéré comme sexuellement actif dès lors qu’il a eu un rapport 
dans les douze derniers mois. Les trois mille cinq participants étaient âgés entre 57 
et 85 ans, ils ont dû faire des tests médicaux et participer à des interviews. Ils ont dû 
décrire leur vie maritale ou de concubinage, leur activité sexuelle et leurs éventuels 
problèmes sexuels. Pour l’analyse des résultats, des catégories ont été définies par 
âge, sexe, état civil et état de santé afin d’observer les différences éventuelles. 
Nous avons sélectionné cet article car il démontre bien que malgré l’âge, la personne 
maintient une activité sexuelle et que celle-ci est associée à une bonne santé. 
Néanmoins, nous avons longuement hésité à l’inclure dans notre panel d’articles car 
certains des participants ont moins de 65 ans et que cette étude n’est pas axée sur 
les séniors vivant en institution. De plus, cette recherche n’aborde pas les soins 
infirmiers. Cependant, elle nous permet d’avoir une vision réaliste des besoins, des 
problèmes et des comportements sexuels des personnes âgées. Ce dernier point est 
important pour la compréhension de notre problématique.  
 
 

4.8 Catering to love, sex and intimacy in residential aged care : what 
information is provided to consumers ? 

Bauer, M., Nay, R. & McAuliffe, L. 
Australie 

 
Cet article de Sexuality and Disability date de 2008. Il a pour but de comprendre 
comment les institutions informent le résident et sa famille au sujet de la sexualité et 
comment ils répondent aux besoins sexuels et d’intimité de ce dernier. Les auteurs 
sont des infirmiers détenteurs d’un doctorat et sont experts dans le domaine de la 
gérontologie.Cette étude, approuvée par le comité d’éthique, a été menée en 2005 
au sein d’institutions gériatriques en Australie. Les chercheurs ont demandé aux 
institutions de leur faire parvenir la documentation disponible se rapportant à la 
sexualité. La documentation inclut les brochures, les pamphlets, les vidéos, les 
chartes ainsi que les sites internet. Les établissements qui n’ont pas renvoyé la 
documentation ont eu la possibilité d’expliquer les raisons de ce non-retour.  
Huit cent vingt-six institutions ont été contactées et seulement cent soixante ont 
répondu. Parmi ces derniers, vingt-huit ont renvoyé de la documentation.  Sur ces 
vingt-huit informations seulement dix-sept concernait le sujet de la sexualité. Par 
ailleurs, sept institutions ont contacté les auteurs afin de les dénoncer, car pour eux, 
cette étude était intrusive et inappropriée. De plus, certains établissements ont noté 
que la sexualité et l’intimité ne sont pas applicables ou importantes pour le résident.  
Nous avons choisi cet article car il illustre bien le manque d’information écrite sur les 
droits à l’intimité et à la sexualité des résidents. En effet, l’absence d’écrits et de 
chartes dans la pratique soignante augmente le risque que les soignants soient 
guidés par leurs valeurs et croyances personnelles. Il est donc important que chaque 
institution ait un guide pratique sur les attitudes à adopter face à la sexualité des 
aînés. Cet article nous propose plusieurs interventions pertinentes pour répondre à 
notre problématique. 
 
A la suite de cette analyse critique, nous avons synthétisé les résultats de ces 
multiples recherches dans un tableau. Cette partie de notre travail se nomme la 
comparaison des résultats et se divise en trois catégories, à savoir, le but de la 
recherche, les résultats qui en émergent et finalement leurs retombées pour la 
pratique infirmière. 
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6. Consensus et divergences  
 
Suite à l’élaboration de ce tableau, nous pouvons observer qu’il y a un consensus 
général entre les auteurs des différents articles. En effet, plusieurs points communs 
ressortent de notre revue de littérature. Toutes les recherches mettent en évidence 
que la personne âgée maintient, en général, une sexualité et cela même lors de son 
institutionnalisation. La plupart des articles affirment que la sexualité améliore la 
qualité de vie et favorise un bon état de santé. Néanmoins, ces mêmes études 
montrent la difficulté et l’inconfort des soignants à faire face à la sexualité des seniors 
dans ces milieux de vie. Ce sujet reste, malheureusement, encore un tabou réel.  
Il y a une entente collective sur les recommandations et les pratiques soignantes à 
développer dans les institutions, afin de favoriser la prise en charge de la sexualité 
des résidents. Nous avons abordé ces pratiques et recommandations, dans le 
chapitre intitulé « discussion ». 
 
Les articles que nous avons choisis ne mettent pas en avant de divergences dans 
les résultats ou les pratiques soignantes. En effet, chaque recherche apporte des 
éléments complémentaires sans pour autant contredire celle des autres.  
 
 

7. Discussion 
 
Après avoir comparé les résultats de nos articles de recherches, nous avons ressorti 
les interventions  citées, afin de les développer. En effet, nos articles nous éclairent 
sur les attitudes et les interventions à mettre en place pour une meilleure pratique en 
milieu institutionnel. Pour ce faire, nous avons regroupé les résultats en diverses 
catégories : 

· Formation et information du personnel soignant 

· Environnement 

· Confort du soignant 

· Politique et guides pratiques 
 
Notre sélection d’articles répond aux différents éléments de notre question de 
recherche car elle explore les points de vue des résidents, des infirmières, des aides-
soignantes et des responsables des établissements. Dès lors, l’ensemble de nos 
recherches nous permet de répondre à notre problématique : quelles sont les 
aptitudes que l’infirmière peut mettre en place afin de favoriser la libre 
expression sexuelle des personnes âgées institutionnalisées? 
 
 

7.1 Formation et information du personnel soignant 
 
La formation et l’information sont les deux axes principaux d’intervention qui sont 
ressortis de notre analyse. Nous avons modulé ce sous-chapitre en deux parties : les 
soignants et les managers/administrateurs. Nous avons pu observer que la formation 
ou l’information de ces acteurs influence leur vision de la sexualité en institution 
gériatrique. Par exemple, lorsque les administrateurs sont formés sur la thématique 
de la sexualité, ces derniers, vont par la suite, promouvoir les valeurs et croyances 
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de l’établissement sur le sujet et avoir ainsi un impact sur les attitudes des soignants 
envers les résidents. 
 
D’après Gilmer, Meyer, Davidson et Koziol-McLauren (2010), beaucoup d’infirmières 
ne se sentent pas équipées pour prendre en charge, de manière adéquate, les 
besoins et expressions sexuels des seniors. Elles n’ont pas conscience de comment 
les résidents peuvent satisfaire leurs besoins et leurs désirs. Ceci démontre bien qu’il 
y a un besoin de connaissances sur la sexualité des personnes âgées. Néanmoins, 
dans cette même étude, 90% des soignants affirment que les résidents ont des 
besoins sexuels et que ceux-ci ne doivent pas être discriminés. Il est essentiel que 
les infirmières aient des connaissances concernant la sexualité des personnes âgées 
et de l’impact des pathologies et des traitements sur cette même sexualité. Pour 
cela, il est important que les infirmières puissent discuter de manière ouverte, 
authentique et sans tabou de la sexualité avec les seniors afin de créer une relation 
de confiance. De plus, selon Elias et Ryan (2010), la majorité des personnes âgées 
ressentent le besoin de parler ouvertement de la sexualité avec les professionnels de 
la santé et de trouver des solutions à d’éventuels problèmes sexuels. 
Dans nos recherches, il ressort que l’âge du soignant et le nombre d’années 
d’expérience sont des indicateurs qui influencent l’attitude du soignant face à la 
sexualité du résident. En effet, les soignants plus jeunes et avec peu d’années 
d’expérience ont des attitudes plus négatives et restrictives face à la sexualité des 
aînés. Selon les mêmes auteurs, les professionnels avec peu ou pas de formation en 
matière de sexualité des personnes âgées perçoivent généralement ces 
comportements sexuels comme problématiques. En effet, les infirmières diplômées 
avec plus d’expériences professionnelles se sentent plus à l’aise, plus confiantes et  
plus à même de discuter de sexualité avec les patients (Saunamäki, Anderson & 
Engström, 2009). Bouman, Arcelus et Benbow (2007) posent l’hypothèse qu’il est 
plus facile pour une soignante plus âgée de s’identifier à une population plus proche 
de son âge. 
 
Les soignants sont influencés par les valeurs et croyances personnelles. D’où 
l’importance de former, d’enseigner et d’informer le personnel soignant sur la 
thématique de la sexualité en milieu gériatrique. Il faut également développer des 
guides pratiques sur le sujet qui imposent les valeurs et les croyances de l’institution 
et non pas celles du soignant. 
 
D’après Saunamäki et al. (2009), il est important que les écoles d’infirmière puissent 
enseigner aux élèves la manière d’aborder le sujet de la sexualité des 
patients/résidents, afin que celui-ci fasse partie intégrante de la pratique infirmière. 
Dans ce même article et ceux cités précédemment, les auteurs encouragent les 
infirmières à effectuer des formations post-grades afin d’optimiser l’accompagnement 
du résident dans sa sexualité. 
D’après l’étude d’Elias et Ryan (2010), l’introduction d’un programme d’éducation 
sexuelle à l’école obligatoire qui inclut les perspectives et les expressions sexuelles à 
travers la vie, contribuerait à faire changer les attitudes sociales dans le futur. Cette 
approche permettrait d’augmenter la prise de conscience et la compréhension de 
l’impact de la sexualité des personnes âgées sur leur santé et leur bien-être physique 
et mental. 
 
Pour orienter la pratique infirmière et soignante, il est important que les 
administrateurs des établissements gériatriques aient de bonnes connaissances des 



Travail de Bachelor 2012   Gindroz, L. et Muheim, L. 

21 

 

besoins et des attentes des résidents. Il est donc souhaitable que les managers 
suivent des formations continues afin de créer un environnement et une pratique 
éthique qui englobe la sexualité des seniors.  
Selon Bouman et al. (2007), les managers ont des attitudes plus positives et 
permissives que les infirmières ou les aides-soignantes, car ils ont plus 
d’expériences professionnelles, possèdent un niveau éducationnel plus élevé et ont 
reçu une formation adaptée. De plus, les soignants sont influencés par les valeurs de 
l’institution, d’où l’importance que cette dernière soutienne le droit à la sexualité des 
résidents (Roach,  2004, p.377). 
 
 

7.2 Environnement 
 
En préambule, nous relevons que les institutions gériatriques sont perçues comme 
des milieux de vie dits « publics ». Les chambres à deux, les portes qui ne peuvent 
pas être fermées à clé, l’accessibilité facilitée des chambres et la surveillance 
constante des soignants font qu’il est difficile pour les résidents de maintenir une 
intimité et une sexualité dans un tel environnement. Bauer, Nay et McAuliffe (2008) 
supposent que le sacrifice de l’autonomie et de l’habilité à faire des choix sont les 
conditions nécessaires pour entrer en institution. Le rôle des infirmières est donc de 
créer un environnement privatif, sécure et confidentiel qui favorise la discussion et la 
liberté d’expression sexuelle (Gilmer et al., 2010). Un environnement sans intimité et 
une attitude du personnel contraignante contribuent à diminuer les opportunités pour 
les personnes âgées à engager une activité sexuelle (Elias & Ryan, 2010). 
Cependant, il est naturel de promouvoir un environnement qui participe à la santé et 
au bien-être. Selon Bauer et al. (2008), la sexualité est reliée à une qualité de vie et 
à de multiples bénéfices physiques et psycho-sociaux pour les personnes âgées. 
Malheureusement, cette recherche met en avant le fait qu’un comportement sexuel 
chez le senior est rarement vu comme bénéfique ou comme un comportement à 
promouvoir. Les stéréotypes sur la sexualité des personnes âgées sont souvent 
présents chez les soignants et les familles des résidents. Les proches perçoivent la 
sexualité comme une activité anormale qui doit être contrôlée et restreinte. Celle-ci 
est souvent sujette aux moqueries. En conclusion, les institutions et les soignants 
doivent créer un environnement qui favorise la verbalisation des besoins sexuels des 
résidents et qui contribue à la continuité des relations, de l’intimité et de la sexualité. 
Selon Roach (2004), un manque d’intimité interpersonnelle, englobant l’émotionnel et 
le physique, peut inhiber la santé mentale ; l’isolement social mène à une diminution 
de l’état de santé. 
 
 

7.3 Confort des soignants 
 
Dans l’article de Gilmer et al. (2010), il est écrit que 85% des participants (infirmières) 
disent qu’il est de leur rôle de favoriser l’intimité et l’activité sexuelle des seniors. 
Cette donnée est largement décrite dans la quasi-totalité de nos articles. Nous avons 
pu aussi l’identifier dans nos lieux de travail. Néanmoins, cette donnée nous indique 
un point de vue théorique et non pas pratique. En effet, les soignants sont 
malheureusement souvent peu préparés à faire face ou à gérer des situations ou des 
comportements sexuels.  
Selon Bauer et Geront (1999), « on se moque des sujets qui sont sérieux, parce que 
c’est comme ça que nous avons appris à éviter l’inconfort et l’embarras » (p.152). Il 
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est essentiel que les soignants soient à l’aise avec leur propre sexualité. Dans le cas 
contraire, ils vont être mal préparés pour faire face à la sexualité des résidents. De 
plus, le soignant doit prendre conscience de l’impact que peut avoir ses attitudes et 
ses croyances sur la sexualité des autres. Afin de diminuer les risques d’inconfort ou 
de contre-attitude, il est important que les soignants puissent recevoir des formations 
appropriées qui permettent une ouverture d’esprit et une tolérance des 
professionnels de la santé par rapport à la sexualité des personnes âgées.  
Selon Roach (2004), les perceptions et les réponses des soignants face à un 
comportement sexuel du résident sont influencées par leur niveau de confort. 
L’auteur préconise un partenariat entre les soignants et les managers afin de 
développer un environnement qui favorise les droits et l’expression sexuelle des 
résidents. Ce partenariat doit aussi promouvoir une culture où les personnes 
concernées sont à l’aise avec la sexualité. 

 
 
7.4 Politique et guides pratiques 
 
Dans ce dernier sous-chapitre, nous avons développé deux points qui concernent la 
politique et les guides pratiques. Ces derniers ont pour but d’orienter et d’aider les 
soignants dans leur pratique.  
Bauer et al. (2008) citent la charte de « Residents’ Rights and Responsabilities » (la 
charte des droits des résidents et des responsabilités) qui stipule « le droit à la vie 
privée et le droit de choisir et de maintenir des relations sociales et personnelles 
avec une autre personne sans peur, sans critique et sans restrictions » (p.4). D’après 
Roach (2004), la vie privée est un droit pour tous les résidents malgré leur 
dépendance ou la sévérité de leur invalidité ; cette vie privée doit être offerte par tous 
les moyens. Il est donc important, que l’institution prenne en compte l’intimité et la 
sexualité des personnes âgées institutionnalisées.  
Selon l’article Bauer et al. (2008), l’absence de publication de guides pratiques et de 
chartes qui informent de la pratique dans ce domaine renforce le fait que chaque 
soignant va être influencé par ses propres valeurs, croyances et expériences. Afin de 
préserver et de soutenir l’individualité et les droits des résidents, la sexualité doit être 
reconnue et légitimée par les soignants et les administrateurs comme une 
composante intégrante du soin. Malheureusement, il y a un manque de publication 
de guides pratiques dans ce domaine. Les rares « guideline » et chartes sont 
souvent inappropriés. Il y a dès lors un grand travail à faire dans cette optique en 
partenariat avec les infirmières, les résidents et les institutions. 
Selon Elias et Ryan (2010), les soignants ont de la peine à gérer la divergence entre 
les attentes des résidents et de celles de leur famille et malheureusement, souvent, 
le désir des familles domine celui du résident. Ce phénomène est souvent observé 
lorsque le sujet de la sexualité est abordé. Ce problème peut être évité en rédigeant 
dans une charte le positionnement de l’établissement face à la sexualité. Ainsi le 
résident et sa famille sont informés à l’admission des valeurs de l’établissement. Par 
conséquent, le soignant mettra une priorité aux besoins et aux désirs du résident. 
 
En résumé, nos articles mettent en avant que la sexualité peut avoir une importance 
réelle pour la personne âgée en institution, d’où la nécessité pour l’infirmière 
d’adopter une attitude ouverte et non-jugeante. Pour cela, la revue de littérature 
propose les mesures suivantes : mettre en place des formations sur la thématique de 
la sexualité et créer un environnement propice à la discussion et aux rencontres. Par 
ailleurs, les institutions doivent soutenir officiellement les soignants dans leur prise en 
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charge de la sexualité. Finalement, l’acceptation de ce tabou est basée sur la 
réflexion de chacun, soignant ou non, sur ses propres valeurs,  préjugés et 
croyances. 
 
Suite à la discussion et à l’analyse de nos articles, nous avons pu répondre en partie 
à notre problématique relative à la sexualité des personnes âgées en institution et 
aux aptitudes que l’infirmières peut mettre en place afin d’en favoriser la libre 
expression? Notre revue de littérature propose différentes aptitudes 
professionnnelles, personnelles et organisationnnelles. Néanmoins, notre 
problématique a évolué. En effet, celle-ci a été premièrement orientée sur la 
personne agée et sa qualité de vie. Mais, suite à la lecture de nos articles 
scientifiques, nous avons constaté que les pistes d’interventions sont basées sur des 
aspects plus administratifs qu’humains. Cependant, les actions proposées par nos 
articles de recherches bien que centrées sur les soignants et les institutions ont pour 
objectifs premiers d’améliorer la qualité de vie du résident. Par conséquent, nous 
pouvons affrimer que notre revue de littérature répond globalement à notre 
problématique.  
 
 

8. Limites et perspectives 
 
Nous avons modulé ce chapitre en deux parties. La première concerne les limites 
citées dans nos articles scientifiques et la deuxième aborde les limites de notre revue 
de littérature ainsi que nos propositions de perspectives de recherches. 
 
En ce qui concerne la première partie, nous avons constaté que les articles ont 
souvent cité la faible participation des soignants aux questionnaires. Aussi, nous 
avons observé qu’il y a eu une participation minime de soignants de sexe masculin. 
De plus, Boumann et al. (2007) posent l’hypothèse que seules les personnes 
volontaires et intéressées par la thématique de la sexualité répondent au 
questionnaire. Ces trois limites engendre une difficulté à généraliser les résultats et 
peut biaiser les résultats et les représentations des soignants. 
 
En ce qui concerne la deuxième partie, nous avons constaté que les limites de notre 
revue de littératures sont multiples. En effet, nous n’avons pas trouvé d’article de 
recherche menée en Suisse ou dans les pays avoisinants. La recherche la plus 
proche a été effectuée en Angleterre. Nous pouvons supposer que la problématique 
de la sexualité en milieu gériatrique est aussi présente dans les institutions suisses 
comme le montre la diversité de la provenance de nos articles. 
 
Nous avons été interpellées par le fait que les recherches mentionnaient très 
rarement les résidents homosexuels. Selon Boumann et al. (2007), les lesbiennes et 
les gays sont présents dans les institutions gériatriques. Malheureusement c’est un 
groupe de personnes qui reste encore largement invisible et ignoré par ces 
dernières. 
 
Etant donné que ce travail de recherche est pour nous, une première, nous avons 
rencontré quelques difficultés. Effectivement, la récolte d’articles a été quelque peu 
laborieuse dans ses débuts. Mais avec l’aide des bibliothécaires, ainsi que les 
séminaires et les cours, nous avons pu cibler les termes appropriés. Nous nous 
sommes aperçues que, malheureusement, la majorité des articles que nous voulions 
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utiliser, suite à la lecture du résumer, étaient payants et nous n’avions pas de soutien 
financier pour cette recherche. Finalement, nous avons été contraintes de résumer 
de manière importante ou d’exclure certains éléments que nous aurions aimé 
approfondir dans notre travail. Il fut ainsi du thème de la famille entourant le résident.  
En effet, la famille a un impact majeur sur la prise en charge de la sexualité des 
personnes âgées en institution. Cela aurait été intéressant d’aborder le partenariat 
résident-famille-infirmière pour une prise en charge globale de la sexualité.  

  
En résumé, il serait intéressant d’effectuer des recherches en Suisse, afin d’avoir une 
vision des représentations de la sexualité des personnes âgées ainsi que de voir les 
infrastructures mises en place dans nos établissements médico-sociaux gériatriques. 
Sachant que la population homosexuelle est de plus en plus visible et libérée au sein 
de la société, il serait intéressant de les inclure dans les futures recherches. 
Effectivement, en tant que futures infirmières, nous devons être conscientes que 
nous pouvons rencontrer des comportements homosexuels dans les milieux de vie et 
adopter une attitude appropriée.  
 
 

9. Conclusion 
 
Au terme de ce travail de Bachelor, nous pouvons affirmer que nous avons acquis de 
nouvelles connaissances depuis le début de ce travail. Effectivement à la relecture 
de notre projet de l’année dernière, nous observons une nette évolution positive dans 
notre réflexion de cette problématique. 
 
Premièrement, ce dossier nous a permis de nous familiariser avec les différents 
outils de recherches tels que les bases de données, les revues spécialisées et le 
CEDOC. Les documents trouvés nous ont permis de formuler la base de notre 
recherche composée par le chapitre problématique,  nos articles scientifiques et le 
chapitre discussion.  
 
La question que nous nous sommes posées a évolué tout au long de ce travail. En 
effet, le but premier de notre recherche était de trouver des moyens et des outils 
permettant de favoriser la sexualité des personnes âgées en institution. Au 
commencement de notre dossier, nous voulions nous centrer sur la personne âgée. 
Cependant, les interventions proposées dans nos articles scientifiques montrent 
clairement que pour favoriser cette sexualité, il faut centrer les actions infirmières non 
pas sur la personne âgée, mais plutôt sur le soignant. En effet, nous réalisons, 
maintenant, que le résident possède peu de pouvoir décisionnel au sein des 
institutions. Par les propositions d’interventions développées dans le chapitre 
discussion, nous souhaitons interroger le professionnel de la santé sur ce manque 
d’autonomie décisionnelle des résidents concernant leur vie privée, intime et 
sexuelle. Il est vrai que si nous agissons sur les attitudes des soignants et des 
institutions nous agissons obligatoirement et indirectement sur la vie du résident et 
sur la qualité de vie de ce dernier. Il est important que la personne âgée, comme tout 
autre individu, puisse conserver et maintenir un bout de jardin secret tout au long de 
sa vie. L’entrée en établissement spécialisé ne devrait pas nuire à ce besoin 
d’intimité.  
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Les interventions que nous proposons dans ce travail, peuvent influencer les 
comportements et attitudes des professionnels de la santé. Néanmoins, ce travail ne 
présente pas concrètement d’outils pour manager les situations d’expression de la 
sexualité. Chaque situation et chaque individu sont différents ce qui va demander 
une prise en charge personnalisée de la sexualité du sénior, ceci explique que nous 
n’ayons pas trouvé d’interventions directes. Cependant, l’impact sur la vie du résident 
sera assuré par le fait d’agir en amont sur l’environnement, le confort des soignants, 
le soutien des administrateurs et par le biais de la formation. Ces approches ont un 
rôle préventif afin d’éviter tout type de restriction de l’expression sexuelle des 
séniors. En effet, elles peuvent générer sur le long terme une possible modification 
des croyances aussi bien des soignants que de la société sur la sexualité des 
personnes âgées.  
 
Ce travail de Bachelor nous a permis de saisir l’importance et le but de la recherche 
dans la discipline infirmière. Ainsi, acquérir une méthodologie de recherche nous 
permet de répondre à des problématiques que nous serons susceptibles de 
rencontrer sur le terrain et facilite la découverte de pistes de solutions. La recherche 
permet à l’infirmière de pouvoir argumenter et défendre ses actions et développer 
ainsi, à son tour, la discipline infirmière.  
 
Les difficultés majeures de ce travail étaient premièrement, la compréhension des 
consignes et des critères de validation. En effet, nous avons rencontré des 
divergences lors des cours et des séminaires. Cela nous a quelque peu déstabilisées 
lors de la recherche de nos articles scientifiques. La deuxième difficulté concernait la 
compréhension des articles, car ceux-ci sont tous écrits en anglais. La dernière 
difficulté se rapportait à la formulation de notre questionnement. En effet, au vu de 
l’évolution de notre travail et des articles trouvés, il nous a fallu modifier cette 
formulation à plusieurs reprises afin d’englober tous les axes que nous voulions 
traiter.  
Notre collaboration dans ce dossier a été pour toutes les deux généralement 
bénéfique. En effet, chacune a apporté ses propres compétences ainsi que ses 
expériences professionnelles et personnelles dans l’élaboration de ce travail.  Le fait 
d’avoir dès le début le même point de vue et le même vécu d’aide-soignante nous a 
permis d’avoir des objectifs identiques et une vision commune sur cette 
problématique. L’ambiance a été sereine tout au long de ce travail. Malgré notre 
parcours de formation différent, nous avons apprécié de réaliser cette revue de 
littérature en tandem. Cela nous a permis de nous soutenir mutuellement et 
d’approfondir réciproquement la problématique choisie par nos nombreuses 
discussions. 
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