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RESUME 

 

La prise en charge du besoin sexuel des personnes âgées demeure un problème présent dans 

les EMS. Il reste un sujet tabou qui suscite parfois des réactions négatives de la part du 

personnel soignant, qui peut aboutir  jusqu’à l’établissement d’interdictions.  Il est commenté 

dans les colloques, dans les couloirs mais rarement on a pris la peine de demander aux 

concernés ce qu’il en était vraiment, quelles étaient leurs attentes sur le plan sexuel ou 

affectif. Le fait que les stéréotypes et les préjugés de la société et des soignants en EMS 

caractérisent cette population du 3ème âge par l’âgisme : il conduit à une non-prise en charge 

du besoin  sexuel des personnes âgées qui demeure un sujet ignoré. 

 

But : par notre travail de Bachelor, nous explorons les attitudes des infirmières face aux 

besoins sexuels des personnes âgées en EMS 

 

Méthode : nous avons utilisé 6 articles scientifiques trouvés dans la base de donnée CINAHL. 

 

Résultats :nous avons relevé les thèmes suivants : l’attente des résidents face à leur 

expression sexuelle, l’attitude des soignants, les obstacles par rapport aux soignants et aux 

personnes âgées, les actions mises en place pour répondre à ce besoin, la connaissance et le 

comportement des personnes âgées. 

 

Conclusion : Le besoin sexuel des personnes âgées en EMS  reste un sujet difficilement 

abordé avec les résidents et intégré dans leurs projets de soins. Au lieu d’ignorer ce besoin, on 

devrait laisser chaque résident l’exprimer à sa manière tout en veillant au respect des uns et 

des autres. C’est au personnel de rendre cela possible en étant tolérant, et en laissant de côté 

leurs préjugés et croyances. 

 

Mots-clés : Etablissement médico-social, Personnes âgées, sexualité, Perceptions et attitudes 

des infirmières en EMS. 
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1. INTRODUCTION 

 

La sexualité est un besoin humain fondamental qui commence à la naissance et continue tout 

au long de la vie. Les besoins sexuels des personnes âgées sont similaires à ceux des jeunes, 

mais avec une fréquence, des variations d’intensité et de mode d’expression. Peu importe 

l’âge, chaque individu a besoin d’amour, d’intimité et de camaraderie (Hajjar, RR., Kamel, 

Hk . 2003). 

 

Avant leur entrée en EMS, certaines personnes âgées ont une vie sexuelle active. Le fait d’être 

placé en institution baisse leur estime de soi. Si en plus de cela ce besoin n’est pas pris en 

compte, il pourrait entraîner des répercussions psychiques à long terme. Par rapport à leur 

épanouissement en EMS (Etablissement médico-social) , et dans  le but d’avoir une vision 

globale de ce qui signifie pour eux le bien être, il aurait été judicieux de laisser le choix à 

chaque résident d’exprimer ses attentes. Actuellement le besoin sexuel des résidents en EMS 

reste un sujet tabou qui n’est pas pris en compte par certains  professionnels de la santé. Ces 

derniers peuvent avoir  des préjugés et des stéréotypes, car le besoin sexuel des personnes 

âgées les confronte à leur future sexualité de personnes vieillissantes. Certains soignants 

acceptent l’idée que les résidents puissent satisfaire ce besoin, mais dans la pratique cela est 

rarement  pris en compte.  Ce décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait nous amène à 

explorer  les raisons pour lesquelles les infirmières ne parviennent pas ou parviennent 

difficilement à mettre en pratique les actions qui pourront favoriser l’épanouissement sexuel 

de ces personnes âgées. Cela résulte peut être du fait qu’ils ont tissé des liens avec ces 

résidents qu’ils considèrent comme leurs parents ou grand parents. La pensée stéréotypée, la 

pudeur, l’ignorance et les préjugés dominent l’opinion de la société occidentale sur la 

sexualité chez les personnes âgées. Dans une culture axée chez sur jeunes, la sexualité est 

attribuée au mythe jeune, sain et beau, et l’idée selon laquelle les personnes âgées sont 

asexuées prédomine. Par conséquent les besoins sexuels des personnes âgées sont souvent 

négligés et ignorés (  Hajjar, RR., Kamel, Hk. 2003).     

 

Par ce travail, nous aborderons les différents comportements sexuels des personnes âgées et 

les obstacles qu’ils peuvent rencontrer en EMS. Les connaissances et les perceptions des 

résidents sur la sexualité. Les attitudes et les perceptions des soignants face à ce 
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comportement.  Ensuite nous explorerons les différentes interventions qui pourront être mises 

en place pour répondre au besoin sexuel des résidents.                                                                                                                                             

Le choix du sujet de notre travail de Bachelor porte sur la prise en charge du besoin sexuel 

des personnes âgées en EMS. Nous l’avons choisi en lien avec nos différentes expériences 

rencontrées au sein des EMS. 

 

Lily.                                                                                                                                                             

Je me suis intéressée à ce sujet, parce que j’ai travaillé dans un EMS où une personne âgée 

avait fait la rencontre de son partenaire dans l’institution. Chaque soir Monsieur A invitait 

Madame  B à venir regarder la télé dans sa chambre. La majorité des soignants n’acceptaient 

pas cette relation, à chaque fois ils faisaient sortir Madame B de la chambre de Monsieur A ou 

laissaient la porte ouverte. Deux infirmières étaient d’accord sur le fait que ces deux 

personnes puissent avoir leur intimité et qu’on puisse la respecter. Malheureusement leur avis  

ne faisait pas l’unanimité au sein de l’équipe. Par ce travail, j’aimerais comprendre  les 

raisons qui font que les professionnels de la santé ont des difficultés à accepter la sexualité 

des personnes âgées, et proposer des actions concrètes qui faciliteront la prise en charge du 

besoin sexuel lors de ma vie professionnelle. 

 

Sidoine.                                                                                                                                                      

Je me suis orientée vers ce sujet parce que j’ai vécu une situation qui m’a interpellée dans 

l’EMS où je travaille comme auxiliaire. Madame S et Monsieur P ont débuté une relation 

dans l’institution. Tout le personnel voyait cette relation "d’un mauvais œil" et n’arrêtait pas 

d’évoquer cette situation  sans respect pour ces deux résidents. Un après-midi une collègue les 

a trouvés nus dans le lit du Monsieur, elle est intervenue en les séparant. Depuis cet 

évènement des mesures ont été prises envers Monsieur  P et Madame S afin de les séparer.  Ils 

étaient très tristes et cela se démontraient dans leurs faits et gestes. L’un comme l’autre ne 

cessait de se chercher mutuellement. En tant qu’auxiliaire, mon avis n’était pas pris en compte 

mais cette situation m’avait choquée. C’est la raison pour laquelle j’aimerais comprendre, 

pourquoi certains soignants n’acceptent pas la sexualité entre résidents? Qu’est ce que les 

institutions pourraient mettre en place pour satisfaire ce besoin? 
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2. PROBLEMATIQUE 

  

La non prise en compte du besoin sexuel des personnes âgées en EMS est le point central de 

notre travail. Autour de ce besoin des préjugés et des stéréotypes existent tels que, la 

perception de la sexualité par la société, par les jeunes et les soignants. A cela peut s’ajouter la 

modification de la sexualité chez la personne âgée. Les modifications dues au vieillissement 

affectent toutes les étapes de la réponse sexuelle chez les hommes et les femmes, mais la 

capacité d’apprécier le sexe n’est pas modifié avec l’âge. Des sondages montrent que si 

l’activité sexuelle diminue avec l’âge, une proportion de personnes âgées, y compris ceux 

vivant en EMS, restent sexuellement actifs. 

 

La sexualité des personnes âgées n’est que la continuation de la sexualité de l’adulte. 

Toutefois, elle est partiellement, voire totalement, suivant le sexe, dissociée de la notion de 

reproduction. En partie pour cette raison fonctionnelle, la société estime que les personnes 

âgées n’ont pas de désir sexuel, qu’elles ne sont pas physiquement attirantes, dont pas 

désirables, et que, si elles en ressentaient le besoin, elles en seraient physiologiquement 

incapables. (Meuris, S. 2007). 

 

La plupart des jeunes ont une attitude négative sur la sexualité des personnes âgées, certains la 

considèrent comme immorale et honteuse. Les personnes âgées en revanche, voient le sexe 

comme une extension naturelle de leur mode de vie. 

Selon les articles de recherche, la perception du personnel soignant diffère car elle est 

influencée par leur niveau d’étude, leur expérience, leur culture et le type de comportement 

sexuel au quel le personnel soignant est confronté. La majorité des soignants sont favorables 

aux comportements sexuels au niveau de l’amour, de la compassion. Selon Ehrenfeld, M ; 

Bronner, G ; Tabak, N ; Alpert, R ; Bergman, R. 1999) 

 

Selon Walker, BL & Ephross, PH. (1999), la majorité des soignants ne sont pas d’accord sur 

l’affirmation selon laquelle les résidants en EMS ne sont pas intéressés par le sexe. Le 

personnel pense qu’ils ont besoin d’espace pour exprimer leur besoin sexuel et que les 

personnes âgées mariées devraient vivre ensemble en EMS, si elles le désirent.   

Toutes ces différentes perceptions, nous amènent à nous poser les questions suivantes : 
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-  La qualité de vie dans une institution est définie par quels critères?  

- Quelle place l'institution laisse-t-elle au besoin sexuel des personnes âgées?  

- Comment les personnes âgées vivent-elles ce besoin en EMS?  

- Quelle est l’attitude générale des soignants concernant ce besoin? 

-  Quelles peuvent être les ressources et les informations disponibles relevant des 

questions sur la sexualité en EMS?  

- Les soignants sont –ils formés pour la promotion de la santé sexuelle des personnes 

âgées? 

-  Les résidents peuvent-ils  influencer la philosophie de prise en charge des 

établissements ? 

A la suite de tout ce questionnement, nous allons nous axer sur la problématique suivante: 

quels sont les obstacles à la prise en charge du besoin sexuel des personnes âgées vivant 

en EMS ?  

 

2.1 Question de recherche 

 

Quelle est la perception des infirmières face à la sexualité des personnes âgées vivant en 

EMS ? 

2.2 Définitions des concepts 

 

Pour la recherche de nos articles, nous nous sommes  basées  sur les concepts ci-dessous.  

Individu Personnes âgées, soignants 

Santé Sexualité, intimité 

Environnement Etablissement Médico-social 

soins Satisfaction de leurs besoins 
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Sexualité : C’est un besoin humain fondamental qui commence à la naissance et continue tout 

au long de la vie. (Kamel et Hajjar 2003).                                                                                                                             

La sexualité c’est vivre et exprimer une façon d’être homme ou femme, d’être attirant, 

sensuel, complet et entier.(National Advisory Council  on Aging, 1990-1991).                                               

La sexualité est une qualité, une énergie vitale qui se reflète dans tous les aspects de l’être, 

quelque soit l’âge de l’individu. (Starr et Weiner, 1981) ; c’est à la fois une façon d’être un 

homme ou une femme, et une forme de communication. La sexualité ne se limite pas à la 

dimension génitale ; elle englobe aussi des aspects émotionnels, intellectuels et spirituels, et 

comprend l’intimité, l’amour, la tendresse et l’affection.                                                                                    

La sexualité est une composante essentielle de l’identité de l’individu. Elle détermine en 

grande partie ce que nous sommes, notre bien-être émotionnel et notre qualité de vie. La 

sexualité fait partie intégrante de l’être humain quelque soient les circonstances.(Kozier. 

2005. P 677). 

Intimité : le mot intimité provient du latin « intimus » qui signifie intérieur. L’intimité 

désigne ce qui est intérieur et secret, et plus généralement ce qui touche à la vie privée des 

individus. (Andrieu, B. 2006).                                                                                               

Selon Pasini, W ; (2009. P, 48) , l’intimité est donc la capacité de partager quelque chose de 

secret avec une personne importante pour nous. C’est un sentiment forcément élitaire parce 

qu’il est impossible d’établir un rapport intime avec de nombreuses personnes. Intimité se 

construit peu à peu, et  a besoin de temps, contrairement au coup de foudre, et c’est un 

sentiment qui nourrit l’amitié et les couples durables.                                                              

Pour Larousse (2008), l’intimité est le caractère de ce qui est intime, secret ainsi que des 

relations étroites avec un individu. 

 Personnes âgées : la personne âgée est une personne qui a atteint l’âge de la retraite. 

Actuellement  l’âge de la retraite en Suisse est de 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les 

femmes. Selon l’OMS la plupart des pays développés du monde ont accepté l’âge 

chronologique de 65ans comme une définition des personnes âgées.                                                    

D’après Lauzon, S et Adam, E (1996). p 5 « La personne âgée est un voyageur qui, même 

arrivée au dernière étape de son périple, n’en continue pas moins de vouloir apprendre, 

communiquer et se récréer tout comme boire et manger. Le passage du temps  a beau 

entraîner de nombreux changements d’itinéraires, voire de destinations, il amène par ailleurs 
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une foule de possibilités ou d’occasions qui continuent à enrichir la poursuite du voyage ». 

Mais que savons-nous au juste du vieillissement? qui est la personne âgée? A priori, on peut 

établir que la personne âgée est un être humain qui est parvenu à une étape avancée de sa vie, 

laquelle se caractérise par l’altération de certaines structures et fonctions de son organisme. 

L’avance en âge est souvent décrite comme un déclin ; pourtant, malgré les apparences, il 

peut aussi être un processus d’épanouissement, où s’affirme et se consolide l’être social, 

psychique, spirituel, politique, intellectuel, religieux, sentimental et philosophique qu’est la 

personne âgée. 

Gériatrie :  domaine de la médecine portant sur tous les aspects de la santé et du traitement 

des personnes vieillissantes et âgées. La gériatrie s’articule autour de 5 concepts: le 

biomédical, le fonctionnel, l’environnemental, la qualité de vie et l’éthique clinique (cours 

Anne Lise Richard, cours d’APP du module soins infirmiers, 2009) 

EMS : un Etablissement Médico-social  est un lieu de vie médicalisé offrant des prestations 

sociales, hôtelières, de soins et d’animation. Il peut s’agir, soit d’une institution autonome, 

soit d’une division d’un hôpital, destinée à l’hébergement de personnes ayant besoin de soins 

chroniques. Selon le mémento 2002 du canton de Vaud. 

Perception : le grand dictionnaire de la psychologie la défini comme étant l’ensemble des 

mécanismes et des processus par lesquels l’organisme prend connaissance du monde et de son 

environnement sur la base des informations élaborées par ses sens.                                                                                

Dans le petit Robert, elle est définie comme une représentation intellectuelle, une idée, une 

image qu’on se fait ou qu’on a de quelque chose ou d’une situation. 

Obstacles : selon le Petit Robert, ce sont les barrières, les difficultés, les freins, les gènes qui 

s’opposent à l’action et qui retardent ou empêchent celle-ci. 

Attitudes : selon le dictionnaire de psychologie, la notion d’attitude qualifie une disposition 

interne de l’individu vis-à-vis d’un élément du monde social (groupe social, problème de 

société) orientant la conduite qu’il adopte en présence, réelle ou symbolique, de cet élément.                                                               

La majorité des auteurs conçoit une attitude comme une structure intégrative 

tridimensionnelle ayant un caractère à la fois cognitif (jugements, croyances, savoirs), affectif 

(sentiments favorables ou défavorables) et conatif (tendance d’actions). C’est la composante 

conative qui prédirait au mieux le comportement de l’individu, à condition que toutefois 

qu’attitudes et conduites concernent un élément du monde social bien spécifique. 
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3. METHODE 

 

3.1 Démarche de recherches 

 

Lors de la rédaction de notre projet de Bachelor, nous  avons consulté des livres, des revues, 

des sites internet et des articles rédigés en français en lien avec la sexualité des personnes 

âgée. Cela nous a permis de nous familiariser avec le sujet et d’avoir une idée générale sur 

notre question de recherche. 

Par la suite nous avons rédigé plusieurs questions de recherche basées sur la sexualité des 

personnes âgées. Après les séminaires, suite à l’utilisation de la méthode PICO (population, 

Interventions, Comparaison et Résultats escomptés) nous avons choisis les mots clés qui 

devraient nous êtres utiles dans la recherche de nos articles : Etablissement médico-social, 

personnes âgées, sexualité, perceptions et attitudes des infirmières. Après plusieurs 

séminaires, nous avons formulé notre question de recherche comme suit : « Quelle est la 

perception des infirmières face à la sexualité des personnes âgées vivant en EMS ? » 

 

3.2 Stratégie de recherches 

 

Nous avons utilisé les bases de données suivantes : 

- CINAHL : Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, nous l’avons 

utilisé parce que cette base de sonnée traite du domaine des soins infirmiers, des 

sciences de la santé, de la santé publique et de la médecine. 

- BDSP : Banque de données de la Santé Publique. Elle couvre tous les domaines de la 

santé publique. 

 

Nous avons été dans les bases de données CINAHL et BDSP pour rechercher des articles en 

français sans résultats. Nous avons traduit nos mots clés en anglais sur le descripteur 

HONselect. Ensuite nous sommes retournées dans  CINAHL afin de transcrire ces mots clés 

en descripteurs CINAHL . Cette démarche nous a permis d’obtenir les résultats suivants : 
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Mots clés en français 

 

Mots clé en anglais sur 

HONselect 

 

Mots clé en anglais sur 

CINAHL 

 

Etablissement médico-

social 

 

Homes for the aged 

 

Nursing home 

 

Personnes âgées 

 

Elderly  

 

Elderly  

 

sexualité 

 

Sexuality 

 

Sexuality 

 

Perceptions des infirmières 

 

Perceptions of nurses  

 

Perceptions of nurses 

 

institutionnalisation 

 

Institutionnalization  

 

Institutionnalization 

 

Attitudes  

 

Behaviour  

 

Behaviour  

 

Personnel soignants en 

EMS 

 

Personnel’s homes for the aged  

 

Nursing home personnel 

 

 

Lors de la recherche des articles, avec notre question de recherche en anglais dans CINAHL 

nous avons obtenu plus de 10000 articles. Afin de simplifier notre recherche, nous avons 

décidé d’utiliser les mots clés suivants : Sexuality of Elderly in Nursing Home.  Nous avons 

obtenu  2083 résultats. Nous avons choisi 10 articles contenant les mots clés choisis pour le 

projet de Bachelor. Après les lectures des résumés, nous avons éliminé 2 articles qui étaient 

rédigés en espagnol. Pour la rédaction de notre projet de Bachelor, nous avons utilisé 3 

résumés sur les 8 articles restants dont 1 seul avait un texte intégral.  Ce dernier devrait être 

utilisé pour le travail de bachelor. N’ayant pas pu obtenir  les textes intégraux sur CINAHL, 

nous avons exploré la base de données  périodiques de la HECVSanté, PERENUL pour 

pouvoir les obtenir avec l’aide de la bibliothécaire. Ce qui n’a pas été possible. Ainsi nous 

avions décidé de commander 5 articles sur les 8 pour le travail de Bachelor.  
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 Lors des séminaires, l’analyse de ces articles nous a mis en évidence  articles qu’ils n’étaient 

pas scientifiques malgré que leur contenu répondait à nos attentes.  

Nous avons refait le même processus sur CINAHL en tapant ″similar ″ sur notre article 

obtenu en texte intégral « Sexual Behaviour of Nursing Home Residents : Staff Perceptions 

and Responses » et avons obtenu 1692 articles. Nous n’avons choisi qu’un seul article qui 

correspondait à nos critères d’inclusions. Etant donné la difficulté à avoir d’autres articles, 

nous avons sollicité l’aide de l’enseignante du module Bachelor Thesis. Cette dernière nous a 

transmis 4 articles qui ne répondaient pas à l’un de nos critères d’inclusion (personnes âgées 

démentes). C’est ainsi que nous avions obtenu nos 6 articles pour notre travail de bachelor. 

 

3.3 Critères d’inclusion des articles 

 

- Les articles en anglais et français 

- Les articles scientifiques 

- Les articles qui parlent de la sexualité des personnes âgées 

- Articles provenant du  milieu médical et rédigées par des infirmières 

- Articles concernant les personnes âgées non démentes en EMS ( suite à notre difficulté 

à trouver les articles à ce sujet, nous avions décidé d’inclure les personnes âgées 

démentes) 

- Articles concernant les personnes âgées de plus de 65 ans 

- Articles publiés entre 1998 à 2011 

- Articles en lien direct avec le rôle infirmier face à la sexualité des personnes âgées en 

EMS. 

 

3.4 Critères d’exclusion des articles 

- Les articles qui ne sont ni en français ni en anglais 

- Les articles non scientifiques 

- Les articles avant 1998 

- Les articles la sexualité des personnes âgées vivant à domicile 

- Les articles faisant référence à la sexualité des personnes âgées handicapées. 
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4. RESULTATS 

 

Les résultats de nos recherches rassemblent au total 6 articles. Parmi ceux-ci, nous avons 

quatre recherches qualitatives et deux recherches quantitatives. Un traite de la connaissance et 

la perception des personnes âgées face à la sexualité. Trois d’entre eux font références aux 

différents types de comportement sexuel chez les personnes âgées en EMS et les attitudes des 

soignants. Un décrit des comportements chez les personnes âgées en EMS et à domicile. Un 

dernier aborde des attitudes du personnel soignant face à la sexualité des personnes âgées. Les 

différentes problématiques abordées dans les six articles sont les suivantes : l’attente des 

résidents face à leur expression sexuelle, l’attitude des soignants, les obstacles par rapport aux 

soignants et aux personnes âgées, les actions mises en place pour répondre à ce besoin, la 

connaissance et le comportement des personnes âgées. L’ensemble de ces thèmes vont nous 

permettre ainsi de mieux répondre à notre question de recherche. 

 

5. ANALYSE DES ARTICLES PAR THEMATIQUE 

5.1 Connaissances et perceptions des résidents sur la sexualité 

 

Dans leur article,  Walker, BL ; Ephross, PH, (1999) expliquent que certaines personnes âgées 

qui affirment être en bonne état de santé, disent avoir une relation sexuelle intime, que la 

sexualité et l’intimité sont très importantes. Pour eux les résidents dans la tranche de 80 à 90 

ans sont capables d’avoir des relations sexuelles, l’activité sexuelle n’est pas dangereuse pour 

leur santé et que les femmes ne perdent pas leur désir sexuel après la ménopause.  

Certains résidents pensent que le personnel ne devrait pas être gêné de discuter de la sexualité 

avec eux, qu’il doit fournir aux résidents intéressés des informations liées au changement du 

vieillissement sexuel. Ils  voient l’intimité et l’expression sexuelle comme un avantage pour 

leur santé.  Pour eux , l’activité sexuelle améliore la qualité de leur vie, favorise chez eux un 

sentiment de bien être, les soulage du stress. Ils estiment que les résidents qui sont 

sexuellement actifs ont moins de risque de se suicider. 

 

 Concernant l’abus sexuel en EMS, les résidents pensent que le personnel n’est pas apte à  

juger si une personne âgée est compétente ou incompétente pour avoir des rapports sexuels. 

Chaque cas doit être évalué individuellement. Il n’est pas facile de distinguer  entre la 
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violence sexuelle et les rapports sexuels consentants où les gens sont atteints de démence. Les 

personnes âgées pensent que le personnel a comme mission de protéger les résidents contre 

les abus sexuels. 

 

Ils voient la masturbation comme un moyen de satisfaire les besoins sexuels chez les résidents 

sans partenaire, mais ils estiment que cela ne doit pas se faire en public. La plupart estime 

qu’il est plus  acceptable pour un homme plus âgé d’avoir une relation avec une femme plus 

jeune que dans le cas contraire. La majorité pense que le peu d’hommes âgés est un obstacle 

pour les femmes âgées car il est plus facile pour un homme plus âgé de commencer une 

nouvelle relation que pour une femme.  

Les résidents affirment que les enfants devraient encourager leurs parents à exprimer leur 

sentiment sexuel. Ils relient la réticence de leur famille aux problèmes liés à l’argent et à 

l’héritage. Ils souhaitent que leur conjoint se remarie ou ait une vie intime après leur mort.  

 

5.2 L’attente des résidents 

 

Baumann (2007) révèle qu’à cause des préjugés, des stéréotypes, les personnes âgées 

considèrent souvent l’activité sexuelle comme ne faisant pas partie de leur vie. D’autre côté, 

ils sont mal informés au sujet de la sexualité et se sentent gênés lorsqu’il faut en parler. De 

plus, lorsqu’il s’agit d’attitudes sexuelles spécifiques comme la masturbation, ou les relations 

extraconjugales, ils ont des réactions moins tolérantes. 

 

Par contre, dans l’article de Walker & Ephross (1999), la plupart des personnes âgées 

attendent du personnel soignant qu’il joue un rôle important pour leur aider à exprimer leur 

sexualité. En les complimentant sur leur santé physique, en leur procurant des massages de 

pieds et de dos et en encourageant l’amitié entre les résidents. Ils croient que les médecins et 

les autres membre du personnel devraient reconnaitre l’importance de la sexualité chez les 

personnes âgées, et que les médecins devraient être préoccupés par leur besoin sexuel. 

D’autre part il ressort que, les personnes âgées ont droit à une vie privée, ont droit de prendre 

des décisions sur leur expression sexuelle. En ce qui concerne le personnel, il doit frapper à la 

porte de leur chambre avant d’entrer, il ne doit pas entrer sans autorisation même si la porte 

est ouverte. 
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Bouman  (2007) évoque que dans les EMS, les personnes âgées ont une vie privée réduite, car 

elles dépendent des soins. Ceci ajouté aux problèmes tels que l’âge, les règles de l’institution, 

l’attitude des soignants, cela aura un impact sur leur expression sexuelle. Selon les personnes 

âgées, l’intimité contribue à la qualité de vie. En EMS, celle-ci est diminuée car les résidents 

désirant avoir des rapports sexuels manquent d’opportunités. 

  

5.3 Comportements sexuels des personnes âgées 

 

Dans l’article d’Archibald (2008), quatre formes d’expression sexuelle sont observées chez 

les résidents déments et non déments. 

- Les résidents et les résidentes qui se tiennent la main, cela est perçu comme normal et 

reflète l’ensemble de l’acceptabilité culturelle d’expression hétérosexuel. Il devient 

moins inoffensif et moins acceptable s’il existe une implication d’un soignant ou si les 

deux résidents sont de même sexe. Il  est déconseillé au personnel de tenir la main des 

résidents, afin de protéger les sentiments de l’aidant ou de prévenir toute altercation 

possible avec le soignant.  

- Les résidents qui tentent de caresser les seins du personnel féminin, sont en particulier 

les résidents de sexe masculin atteints de démence. Il est considéré comme un risque 

faisant partie de l’emploi. Si les résidents tentent de caresser le personnel masculin, 

cela va à l’encontre des normes sociales. 

- La masturbation en public est plus présente chez les hommes alors que la masturbation 

en privée existe chez les hommes comme chez les femmes.  

- La relation sexuelle entre un résident non dément et une résidente démente. Est un 

comportement moins acceptable s’il existe un soupçon que la résidente est en détresse.  

 

Nous avons constaté des similitudes dans les comportements sexuels énumérés dans l’article 

d’Archibald et celui des auteurs Ehrenfeld, M ; Bronner, G ; Tabak, N ; Alpert, R ; Bergman, 

R (1999) qui révèlent dans leur article trois types de comportements sexuels. 

- L’amour et le soin qu’ils définissent comme une forte affection, un sentiment 

d’attraction ou de désir pour quelqu’un, et le désir de la sensualité. 

- La romance qui est la base de l’émotion d’une expérience dynamique mentale  de 

l’amour avec le champs des émotions tendant à idéaliser l’objet de ses affections. 

- L’érotisme  qui est vu comme l’excitation sexuelle ou le désir. 



13 
 

 

La majorité des interactions sexuelles avait lieu entre les hommes et les femmes.  Dans 

certaines situations on a trouvé des résidents dans le lit de leurs voisines. Les hommes étaient 

presque toujours les initiateurs, rarement les femmes  étaient les initiatrices. Quand cela se 

produisait les femmes semblaient orienter leur initiative vers les hommes qu’elles 

considéraient comme leurs maris ou leurs compagnons.  

Au cours des soins ou des bains, les résidents affichaient des comportements sexuels envers 

les soignantes. Cela consistait à toucher les seins ou autres parties du corps. Le personnel 

féminin le vivait comme un harcèlement sexuel. Rarement le comportement sexuel  n’a été 

observé entre les résidents et les visiteurs (mari, femme).  

 

Dans leur article de recherche, les auteurs Tzeng, Y-L ; Lin, L-C ; Lotus Shyr, Y-I ; Wen, J-K 

(2009), regroupent les comportements sexuels des personnes âgées en différentes catégories. 

- Le contact physique avec les autres qui consiste à caresser une autre personne, donner 

un baiser, défaire les vêtements de l’autre, se caresser les organes génitaux les uns des 

autres, dormir et s’embrasser sur le même lit. 

- Les actes sexuels sans contact avec les autres, tels que la masturbation privée ou 

publique et regarder les seins du personnel soignant. 

- Le comportement sexuel verbal qui sont des propositions de demandes sexuelles au 

personnel, qui peut aller jusqu’aux menaces sexuelles. 

Les auteurs justifient le comportement sexuel des personnes âgées en s’appuyant sur des 

facteurs prédisposant. Ces derniers incluent : 

-  L’opportunité  qui est l’excitation mutuelle lors de l’activité des groupes, le contact 

physique pendant les soins quotidiens, le croisement accidentel. 

-  L’objectif de coopération comme la vulnérabilité, l’affection mutuelle.  

- L’absence de l’espace personnel telle que la salle de bain public, chambre commune. 

 

5.4 Obstacles par rapport aux personnes âgées 

 

Beaucoup des EMS fonctionnent dans un mode parental. Ils tentent de contrôler les 

comportements, plutôt que de laisser le choix aux résidents autonomes. Ils sont orientés vers 

l'efficacité institutionnelle et les désirs des familles des résidents au lieu de prendre en compte 

les besoins des résidents. (Roach 2004) 
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De nombreux EMS ont des règles assez strictes et des mesures interdisant l’expression et 

l’activité sexuelle. Cette suppression de l’activité sexuelle découle probablement d’un certains 

nombre des raisons, y compris une croyance parmi le personnel et les enfants des résidents 

que les personnes âgées sont, ou du moins devraient être asexuées et que le diagnostic de 

démence annule automatiquement la capacité de consentir à des relations sexuelles. ( Bouman 

2007) 

 

Malgré la reconnaissance croissante de l'importance de l'expression sexuelle parmi les 

résidents et une volonté croissante de discuter du sujet, l'activité sexuelle pour les résidents 

des EMS  demeure un élément ignoré. Même lorsque la «sexualité» a été inclue dans le cadre 

du plan de soins d'un résident, cela ne veut pas dire que l'attention a été portée au maintien de 

cet aspect de leur vie. Ainsi, les EMS peuvent marquer la fin de nombreux types de liberté 

pour les personnes âgées. Etant donné  que les soins intimes de base sont effectués par 

d'autres et souvent par des membres du sexe opposé , la perte de la liberté sexuelle peut 

également se produire. (Roach 2004) 

Beaucoup de couples qui ont vécu intimement ensemble depuis de nombreuses années se 

retrouvent séparés dès leur admission en EMS. Cela  peut être pénible pour les résidents qui  

ont été sexuellement actifs tout au long de leur vie, à devoir  éliminer cette partie de leur 

identité en entrant dans un EMS. 

 

5.5 L’attitude des soignants.  

 

Dans l’article d’Archibald (2008) il ressort que les attitudes des soignants diffèrent selon les 

comportements sexuels des résidents. La majorité des soignants ont déclaré se sentir à l’aise 

quand les résidents se tenaient la main et n’ont eu aucune difficulté à gérer ce comportement. 

Face aux résidents qui tentent de caresser les seins des soignantes, le personnel prenait le 

temps de leur expliquer que leurs gestes étaient inappropriés et inacceptables.  

 

La majorité des soignants reconnaissent que les personnes âgées en EMS sont encore 

intéressées par la sexualité.  Qu’elles peuvent éprouver de l’amour à tout âge, et que la 

nécessité d’une relation intime existe tout au long de la vie. Pour les soignants  cela comprend 

la tendresse, les caresses, le toucher. Ils pensent que les résidents ont besoin d’espace pour 
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exprimer leur besoin sexuel. Que les personnes âgées mariées devraient vivre ensemble en 

EMS s’ils le désirent.  L’institution doit fournir suffisamment d’intimité pour les résidents qui 

désirent être seuls ou en couple. Malgré cela ils affirment ne pas être à l’aise de discuter de la 

sexualité avec les personnes âgées.  (Walker, BL ; Ephross, PH ; 1999) 

 

Le personnel respectait la masturbation privé des résidents, en fermant la porte de la chambre. 

Quand ce geste avait lieu en public, les résidents étaient conduits dans leur chambre. En ce 

qui concerne la relation sexuelle entre résidents, s’il y avait un soupçon que la résidente est 

démente , l’acceptation de cette expression sexuelle était réduite. Dans le cas où l’homme est 

dément et la femme non, il y’avait une acceptation générale de la situation. Toutefois dans les 

deux cas, la famille était mise au courant pour donner leur accord.(Archibald 2008) 

 

Dans l’article d’Ehrenfeld, M ; Bronner, G ; Tabak, N ; Alpert, R ; Bergman, R. (1999),  

le personnel soignant est favorable au comportement sexuel au niveau de l’amour, de la 

compassion. Il n’a pas interféré au niveau du romantisme. Par contre l’érotisme que ce soit 

entre résidents ou avec leur conjoint en visite suscitait la colère, le rejet, le dégoût. Il était 

nécessaire pour le personnel de protéger les résidents passifs, pour prévenir les dommages 

physiques et mentaux, surtout des abus sexuels. On observe une protection des résidentes par 

les soignants. Les réactions les plus extrêmes ont été des cas où les résidents harcelaient 

sexuellement les résidentes ou les membres du personnel. Dans de tels cas, le personnel est 

intervenu activement et fermement pour repousser l’homme et défendre la femme. 

 

En se servant du score de l’ASKA dans son article, Bouman (2007)  fait ressortir que l’âge, 

l’expérience et la formation peuvent influencer les attitudes des soignants. Les aides 

soignants, le personnel jeune et ayant peu d’expérience avec les personnes âgées ont une 

attitude négative et restrictive en matière de la sexualité des personnes âgées. Tandis que les 

gestionnaires et les administrateurs ont une attitude plus positive que les infirmières. Ce 

résultat est en accord avec la littérature existante qui indique que ayant reçu une formation 

plus professionnelle, un niveau d’instruction supérieure et ayant plus d’expérience 

professionnelle, les directeurs sont généralement plus prédictifs d’une attitude positive du 

personnel soignant.  

 

Cependant il ressort que les infirmières des EMS ont une attitude plus négative et restrictive 

que leurs collègues des CMS. L’hypothèse possible serait que les résidents des EMS ont 
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tendance à être plus fragiles, physiquement et mentalement dépendants, et sont considérés 

comme des êtres asexués que leurs homologues à domicile. (Bouman 2007). 

 

Roach (2004), dans son article révèle que les perceptions du personnel et les réponses aux 

comportements des résidents se sont avérées  être influencées par leur propre niveau de 

confort liés à la sexualité, et de l'éthique au sein de l'organisation où il travaille. L’auteure a 

estimé que les attitudes du personnel peuvent avoir un impact significatif à la fois sur les 

croyances et les actions des résidents. Les attitudes du personnel contribuent au milieu social 

et il peut en résulter un comportement asexué pour les résidents et être le reflet des attitudes 

dans la communauté qui ont tendance à définir les personnes âgées comme asexués.  

 

Les auteurs Ehrenfeld, M ; Bronner, G ; Tabak, N ; Alpert, R ; Bergman, R. (1999), 

identifient que les attitudes des soignants ne sont pas seulement en lien avec le comportement 

sexuel des résidents, mais dépendent aussi de la politique des institutions. Cela peut se 

justifier lorsque les auteurs ressortent de leur étude que la structure institutionnelle dépend du 

personnel soignant et de la politique de l’établissement. Certaines institutions ignoraient les 

actes sexuels entre deux résidents de même sexe, pour d’autres institutions  la masturbation 

privée  est considérée comme un droit du résident, même si elle le tolère,  elle ne l’encourage 

pas.  Elle est ignorée si elle ne se fait pas en public ou incite à un problème. Tandis que 

d’autres institutions ne  prennent  pas en compte les comportements sexuels à cause de leur 

politique basée sur la religion. 

 

Dans son étude, Roach 2004, ressort un paradigme de protection de l’inconfort qu’elle définit 

comme la façon dont l’expression de la sexualité est opposée ou facilitée dans les EMS. Cette 

protection de l’inconfort comprend quatre parties :  

Monter la garde : ce sont les actions et les interactions prises par les soignants qui travaillent 

dans un environnement restrictif. L’auteure présente le concept de monter la garde comme 

faisant partie de la construction des obstacles qui peuvent être de nature physique tel que le 

déplacement d’un résident dans une autre pièce ou d’une autre institution. Ils peuvent être 

aussi psychologique, tels que des menaces et la répression : « Nous allons prendre contact 

avec votre famille,  si vous continuez ce type de comportement ». Monter la garde est un 

moyen qui consiste pour les soignants d’éviter les questions sur la sexualité, ce qui peut 

provoquer un manque de respect à la vie des résidents et par la suite une baisse de leur état de 

santé .  
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La Protection réactive : le personnel ne peut pas mettre en place des actions liées à leur 

inconfort car l’institution est favorable à l’expression sexuelle. Il s’agit d’un mécanisme 

d’auto protection et le signe extérieur pourrait être le mécontentement du personnel. 

 La Protection des gardes : un membre du personnel est favorable à l’expression sexuelle et 

essaie de sensibiliser ses collègues et les familles.  

La Protection proactive : l’institution et le personnel sont favorables et mettent en place des 

actions qui facilitent l’expression sexuelle. 

 

5.6 Actions mises en place pour répondre à ce besoin 

 

Pour répondre à un besoin, il faut tout d’abord comprendre le besoin proprement dit.  En ce 

qui concerne la prise en charge du besoin sexuel des personnes âgées, l’article de Ehrenfeld, 

M ; Bronner, G ; Tabak, N ; Alpert, R ; Bergman, R. (1999), propose des programmes de 

formation du personnel pour promouvoir la compréhension des besoins sexuels des personnes 

âgées. Ces programmes doivent impliquer l’étude des différentes expressions sexuelles telles 

que le contact, l’affection, l’attention, l’intimité. Ils proposent que lors des réunions, le 

personnel devrait discuter des conflits en lien avec ce besoin de façon à réagir de manière 

déterminée et discrète sans infantiliser les résidents.   

 

Roach  (2004)  révèle des actions qui ont été mises en place avec le concept de protection 

proactive pour améliorer l’expression sexuelle des personnes âgées. Ces actions consistent à 

être favorables aux droits des  personnes âgées en encourageant la liberté et le choix dans 

leurs activités quotidiennes, à fournir un environnement social stimulant, facilitant le contact à 

d’autres résidents tant au sein de l’EMS et dans l’ensemble de la communauté. La promotion 

de la liberté d’expression sexuelle, y compris l’éducation et des conseils. Roach  propose la 

présence des structures de gestion pour soutenir la réunion de la sexualité sur les besoins des 

résidents, y compris le recrutement et la sélection des programmes d'éducation et de soutien 

dans le domaine de la sexualité.  

 

Il est important que le personnel soignant comprenne leur propre attitude envers la sexualité 

des personnes âgées et comment cela peut influencer sur leur propre rôle en tant que 

dispensateur de soins. Les éducateurs et les formateurs doivent aussi comprendre l’attitude du 

personnel envers la sexualité du troisième âge et les pratiques liées à la sexualité que le 
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personnel soignant estime approprié, car ils élaborent et appliquent des programmes d’étude 

pour les futurs programmes de formation. Bouman suggère que ce programme doit se 

concentrer sur trois domaines : 

 La connaissance devrait inclure des renseignements factuels liés au vieillissement de la 

sexualité et les enquêtes sur le comportement des personnes âgées.  

L’attitude devrait s’efforcer de promouvoir des perspectives positives et tolérantes envers la 

sexualité des personnes âgées.   

Les pratiques basées sur les réponses du personnel devraient prendre en considération ce que 

les personnes âgées jugent acceptable, respectant ainsi leur autonomie et leur droit à 

l’autodétermination.( Bouman 2007). 

 

Les auteurs  Tzeng, Y-L ; Lin, L-C ; Lotus Shyr, Y-I ; Wen, J-K. (2009), proposent de 

développer dans les institutions des programmes de formation-emploi pour l’éducation 

sexuelle des résidents atteints de démence dans les institutions. Ainsi que des séminaires sur 

les soins sexuels des résidents atteints de démence qui pourraient être bénéfiques pour la 

gestion des problèmes sexuels chez les résidents et pour diminuer le fardeau des soignants. 

 

Etant donné la connaissance limitée des soignants sur la sexualité des personnes âgées,  

Bouman (2007) souligne particulièrement la nécessité d’une intervention d’éducation et de 

formation du personnel soignant et pendant les premières années de leur vie professionnelle. 

 

Roach  (2004), indique que des chambres calmes, ou des chambres de visites conjugales, et la 

facilitation des visites à domicile pour les personnes ayant des partenaires dans la vie en 

communauté, devraient être proposées dans tous les EMS. L'éducation du personnel devrait 

être entreprise, non seulement dans le domaine de la sexualité humaine, mais aussi devrait 

permettre de comprendre les besoins des personnes âgées pris en charge, et en particulier les 

besoins des personnes atteintes de démence. La formation devrait inclure l'identification du 

personnel sur leurs valeurs et croyances personnelles liées à la sexualité. 

Le personnel peut promouvoir cette compréhension en donnant aux personnes âgées la 

permission de parler des questions sur la sexualité et en favorisant un sens de l'accueil dans 

les EMS.  
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6. DISCUSSION 

 

Notre question de recherche concernait la prise en charge du besoin sexuel des personnes 

âgées en EMS par les infirmières. En effet, nous nous interrogions sur leurs perceptions et 

leurs attitudes face à ce besoin. 

 

Nous nous sommes basées sur notre expérience professionnel en EMS avant de mettre en 

place notre questionnement et notre problématique. Lors de nos différents travaux effectués 

au sein des EMS, nous avions constaté que les relations qu’elles soient intimes ou érotiques 

entre résidents n’étaient pas accepté par les soignants. Ces derniers critiquaient ironiquement 

le geste des personnes âgées. En plus, les résidents en couple n’avaient pas de chambre 

commune dès leur admission. Aucune action n’était mis en place pour leur favoriser des 

moments d’intimité. 

 

 Dans nos articles, nous avons relevé que le personnel soignant est conscient du besoin sexuel 

des personnes âgées, mais a de la difficulté à l’intégrer dans leur pratique.  

Hajjar, RR & Kamel, HK (2003) révèle que la pensée stéréotypée, l’ignorance et les préjugés 

dominent l’opinion de la société occidentale sur la sexualité chez les personnes âgées.[...]. Par 

conséquent, les besoins sexuels des personnes âgées sont souvent négligés et ignorés dans les 

EMS. 

 

En ce qui concerne les personnes âgées, les articles révèlent que la capacité d’apprécier le 

sexe n’est pas modifiée avec l’âge, que tous les résidents manifestent des comportements 

sexuels. Ils proposent des programmes de formation afin de sensibiliser les soignants face à ce 

besoin qui reste un sujet tabou.  

 

Des articles ressortent le respect de la vie privée des résidents, le droit des résidents. Dans le 

projet de loi des droits du patient, certains gouvernements fédéraux mandatent qu’un résident 

a le droit de s’associer et de communiquer en privée avec des personnes de son choix, y 

compris les autres patient. […] Les EMS ont un devoir d’offrir aux résidents la liberté de 

s’associer librement, ce qui comprend la liberté intime et sexuelle. (Hajjar, RR & Kamel, HK 

2003) 
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6.1. Limites de notre travail 

 

Lors de la réalisation de notre travail, nous avions dû faire face à plusieurs difficultés. 

C’était la première fois que nous réalisions une revue de littérature. Etant donné que nous 

avions peu d’expérience dans ce domaine, nous avions eu de la difficulté à comprendre, et à 

organiser notre travail. Pour aboutir, nous nous sommes inspirées des revues de la littérature, 

des articles trouvés lors de nos recherches. Nous avions été guidées par l’enseignante et notre 

directrice de mémoire. 

 

L’autre difficulté rencontrée  lors de la recherches des articles scientifiques, était l’utilisation 

des bases de données. C’était une nouvelle expérience pour nous, car nous ne possédions pas 

des stratégies afin d’affiner nos recherches. Suite au cours avec les bibliothécaires, nous 

avions pu développer nos stratégies pour trouver nos articles. 

 

Par la suite le problème de langue s’est posé, car  tous les articles trouvés étaient en anglais, 

une langue que nous ne maîtrisions pas. Au départ, nous avons voulu lire les articles en 

anglais en nous servant du dictionnaire. Nous avions constaté que cela nous prenait du temps 

et était difficile, alors nous avions décidé de traduire sur Google afin d’avoir une traduction 

plus près de la pensée des auteurs.  

 

Le facteur temps était également une limite dans notre travail de Bachelor. En effet nous 

avions des cours en parallèle, des stages et des examens à préparer. Ce fut difficile de trouver 

du temps libre nous convenant tous les deux au même moment afin de se rencontrer. De plus 

le travail en groupe n’est pas facile. Cela nécessite une organisation, de la patience, des 

concessions afin que tous les membres du groupe soient satisfaits. 

 

Nous avions eu de la difficulté quand au choix de nos articles, car la majorité des résultats 

concernaient les personnes âgées démentes. Ces derniers ne faisaient pas partie de nos critères 

d’inclusion. Grâce au conseil de l’enseignante nous avions dû l’introduire dans nos 

recherches. 
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6.2. Nos apprentissages  

 

L’élaboration de la revue de littérature nous a permis de nous initier à la recherche. En effet, 

nous avons appris à nous servir des bases de données, à rechercher des articles scientifiques et 

à les analyser. La stratégie de recherche mis en place, pourra nous être utile dans le cadre de 

notre exercice professionnel et si nous décidons de faire de la recherche.  

 

Ce travail nous a permis d’apprendre à travailler ensemble tout en surmontant les difficultés 

rencontrées. Cela a enrichit le travail tout en nous permettant de nous rendre compte de 

l’importance de la complémentarité que cela exigeait. 

 

Ce travail nous a permis de répondre à notre question de recherche, de mieux comprendre 

notre sujet. Ainsi nous avons pu constater que les obstacles à l’expression sexuelle en EMS  

ne sont pas seulement liés aux attitudes des infirmières mais aussi à d’autres facteurs.  

Hajjar, RR & Kamel, HK (2003) énumère les facteurs suivants comme autres obstacles. Le 

manque d’intimité, l’absence d’un partenaire désireux et capable, la maladie mentale, la 

limitation physique, les attitudes de la famille, les effets indésirables des médicaments, le 

sentiment d’être peu attrayant, le dysfonctionnement érectile chez les hommes et la 

dyspareunie chez les femmes. 

 

Nous avons pu comprendre les raisons qui amènent les infirmières à réagir différemment face 

aux comportements sexuels des personnes âgées. D’après nos articles scientifiques 

l’enseignement et la formation du personnel est la première action visée pour surmonter cet 

obstacle. Tandis que Hajjar, RR & Kamel, HK (2003) proposent des actions telles que : 

- permettre les visites conjugales ou à domiciles, 

- offrir des objets à caresser tels que les animaux en peluche, ou des bébés en poupées, 

- favoriser les rencontres entre personnes âgées,  

- modifier ou interrompre les médicaments qui peuvent interrompre l’activité sexuelle, 

- éduquer les familles sur les besoin sexuels des personnes âgées,  

Nous avons pu acquérir de nouvelles connaissances qui nous serons utiles pour être attentives 

au besoin sexuel des résidents, pour répondre à leurs questions  et celles de nos collègues. 
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6.3 Intérêt pour les soins infirmiers 

 

Dans les EMS, ce sont les aides soignantes qui sont plus proches des résidents que  les 

infirmières. En effet ce sont elles qui fournissent la majorité des soins de bases quotidiens. 

Les aides soignantes sont souvent confrontées aux comportements sexuels des personnes 

âgées lors des douches, lors des bains, lors du coucher, ou lors des repas. La plupart du temps 

ils ne savent pas comment réagir à ces comportements, et peuvent répondre par la violence, 

par l’ignorance ou se contenter de rapporter les faits aux infirmières lors des colloques. Les 

infirmières ayant reçues une formation supérieure devraient non seulement être attentives aux 

plaintes des aides soignantes mais également à leur ressenti.  Elles auront pour rôle de former 

les soignants sur les besoins des résidents, sur leurs différents comportements sexuels, et les 

différentes stratégies qu’elles peuvent adopter face aux résidents. Pour y arriver, elles 

devraient avoir des connaissances adéquates sur le sujet. D’où l’importance d’introduire des 

programmes de formation et d’enseignement sur le besoin sexuel des personnes âgées. 

 

En ce qui concerne les personnes âgées, le fait de se sentir ignorés ou rejetés peut les amener à 

être violents avec le personnel soignant, à manifester de la honte, une baisse de l’estime de soi 

et à se replier sur soi. L’infirmière aura pour mission d’évaluer les besoins des résidents, 

d’être à leur écoute afin qu’ils trouvent ensemble des stratégies pour pouvoir répondre à leur 

attente. Pour obtenir un meilleur résultat, l’infirmière devrait prendre du recul afin 

d’investiguer la notion de la qualité de vie pour les personnes âgées. Cela lui permettra de 

mettre en place des projets de soins personnalisés qui intègreront la prise en charge du besoin 

sexuel des résidents.  

Ce qui améliorera la collaboration entre l’équipe pluridisciplinaire et les résidents. Leur bien 

être sera embelli et leur séjour plus agréable. 
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6.4 Perspectives futures 

 

Ce travail sur la sexualité des personnes âgées nous amène à proposer des perspectives futures 

pour les EMS afin de répondre à ce besoin. Etant donné que les infirmières sont les 

professionnelles de la santé les plus proches des résidents ayant reçu une formation 

supérieure, c’est leur rôle de leader de transmettre les attentes des résidents et les plaintes des 

aides soignants aux gestionnaires des EMS. Cela aura pour but de sensibiliser les 

gestionnaires à pouvoir mettre en place des moyens pour favoriser l’expression sexuelle chez 

les personnes âgées. Tels que, les chambres communes pour les couples, des visites 

conjugales à domicile ou en EMS pour les couple séparés, les activités qui favorisent la 

rencontre avec d’autres personnes.  

 

Sur une autre dimension, il faudrait respecter l’intimité en EMS, en favorisant  la construction 

des chambres individuelles, et obtenir l’ autorisation des résidents à même de répondre avant 

d’entrer dans leurs chambres ou dans les toilettes. 

 Pour cela les infirmières doivent mettre en place des programmes de sensibilisation des 

soignants et tout autre personnel concernant la sexualité des personnes âgées, et prévoir 

l’évaluation de ces programmes. 

 

En ce qui est des personnes âgées, l’équipe soignante doit promouvoir la sexualité. Donner 

des enseignements en lien avec le vieillissement sexuel, les maladies sexuellement 

transmissibles. Leur  permettre de poser des questions sur la sexualité. Lors de l’admission 

d’un résident, quand on investigue l’ensemble de ses habitudes de vie, il faudra inclure ses 

besoins sexuels.  

 

Certains journaux mentionnent que d’ici 2030 la population des personnes âgées va tripler. 

Cela augmentera le nombre d’admissions en EMS, il faudra prévoir d’autres structures 

d’accueil. Etant donné la révolution sexuelle actuelle, ces personnes âgées se sentiront plus 

libre d’aborder le sujet sur la sexualité et de manifester librement des comportements sexuels. 

D’où l’importance de maintenir les programmes de formation. Ainsi les soignants formés 

auront les outils nécessaires pour comprendre cette population et mieux répondre à leur 

demande.  
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7. CONCLUSION 

 

Au terme de notre travail, selon les résultats et analyses de différents articles, nous pouvons 

dire que nous avons obtenu une réponse à notre question de recherche. 

Suites à nos recherches, nous avons constaté que comparer à d’autres thèmes il y a peu de 

recherches concernant notre sujet. Dans le peu d’études réalisées, nous relevons un décalage 

entre la théorie et la pratique. Le besoin sexuel des personnes âgées en EMS  reste un sujet 

difficilement abordé avec les résidents et intégré dans leurs projets de soins. En dépit de ça, 

les études entreprises nous ont fournis plusieurs interventions qui faciliteront la prise en 

charge du besoin sexuel des personnes âgées.  

 

L’entrée en EMS constitue une étape très difficile dans la vie des personnes âgées, car ces 

dernières ont perdu une partie de leurs ressources et de leur autonomie. Les priver du besoin 

sexuel pourrait être une perte supplémentaire dans leur vie en institution.  Pour certains 

résidents être actifs sexuellement peut être  une manière d’affirmer leur identité, le fait 

d’ignorer cela peut conduire à des conséquences psychologiques ou à un repli sur soi. 

Quelque soit l’endroit, tous les individus indépendamment de l’âge ont besoin d’amour, et 

l’institution a pour mission de tout mettre en œuvre pour pouvoir satisfaire à ce besoin. Au 

lieu d’ignorer ce besoin, on devrait laisser chaque résident l’exprimer à sa manière tout en 

veillant au respect des uns et des autres. Plus le sujet est tabou, plus les résidents auront de la 

difficulté ou de la honte à l’évoquer. C’est au personnel de rendre cela possible en étant 

tolérant, et en laissant de côté leurs préjugés et croyances. 

Pour conclure, il serait intéressant de mener d’autres recherches plus ciblées sur les 

programmes de formation des soignants. Par la suite vérifier la mise en pratique de ces 

programmes de formation en observant les réactions des soignants face aux différents 

comportements sexuels des personnes âgées.  

 

Lors de la prise en charge des personnes âgées, nos préoccupations ne doivent pas seulement 

se limiter à ajouter des années à leur vie mais à ajouter de la vie à leurs années.  

Nous allons conclure notre travail par un questionnement : comment encourager le  personnel 

des EMS à adapter des stratégies pour répondre au besoin sexuel des personnes âgées ? 
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Annexe I. 

 

 

Références 

 

Archibald, C. (1998). Sexuality, dementia and residential care : managers 

report and response. Health and Social Care in the Community, 6(2), 95-

101. 

 

Auteure 

 

 

Carole Archibald : centre de développement des services de la démence à 

l’Université de Stirling, Royaume-Uni 

 

Type d’étude 

 

Recherche qualitative 

 

Mots clés 

 

Démence, sexe, les réponses des gestionnaires, les soins en établissement, 

la sexualité. 

 

Buts/Objectifs 

 

 

L’objectif de cette recherche est d’étudier les types et la prévalence de 

l’expression sexuelle dans les institutions des personnes âgées atteintes de 

démence et les réponses des directeurs face à cette expression. 

 

Echantillon 

 

L’auteure s’est inspirée du questionnaire élaboré par Holmes et al.(1994) 

pour une étude pilote pour  rédiger le questionnaire utilisé dans cette étude. 

Le questionnaire était divisé en 4 sections : données démographiques, 

comportements décrits comme étant sexuels, l’expression de la sexualité 

par les résidents, la réponse des gestionnaires 

Avant de recevoir le questionnaire et une lettre d’accompagnement 

confirmant l’information discutée, chaque directeur  d’EMS a donné son 

accord  par téléphone. 

L’étude a été réalisée  auprès de 28 directeurs de chaque maisons de 

retraites. Ils avaient 9 mois pour observer l’expression sexuelle chez les 

résidents.  

Sur 28 cadres,  24 ont rempli le questionnaire avec un taux de réponse de  

85%. L’un des questionnaire a été rejeté et 23 ont été utilisé pour l’analyse. 

La majorité des cadres étaient des femmes. 



 
 

 

Résultats 

 

Les directeurs signalent quatre principaux types d’expression sexuelle : 

-se tenir les mains entre homme et femme est la plus courante : est la forme 

la plus accepté et la plus gérable dans l’institution. Elle devient inacceptable 

quand cela implique un soignant ou se passe entre deux résidents de même 

sexe. 

-les résidents qui tentent de caresser les seins du personnel féminin  est la 

deuxième  expression la plus observée  et régulièrement chez les hommes. 

-les résidents qui se masturbent en privée ou en public : dans cette tranche 

les hommes sont plus nombreux que les femmes.  

-les résidents non déments qui ont des relations sexuelles avec des 

résidentes démentes : ce comportement est moins accepté s’il existe un 

soupçon que la résidente est en détresse. 

Pour les cadres, faire face à l’expression sexuelle des résidents était plus 

préoccupant que le comportement même. 

 En ce qui concerne les résidents qui caressent les seins du personnel, les 

cadres pensent que c’est un  risque qui fait partie de l’emploi quand il s’agit 

d’un personnel féminin. Et quand il s’agit d’un résident qui tente de 

caresser un soignant, cela va à l’encontre des normes sociales. 

 Ils respectaient la masturbation en privé, et quand c’était en public le 

résident était conduit dans sa chambre.  

Dans une relation sexuelle entre résident dément et une non démente, il 

y’avait une acceptation générale. Le cas contraire était considéré comme 

une exploitation . Dans les deux cas la permission de la famille était 

demandée  pour que la relation continue. 

 

Conclusion 

 

Les directeurs ont eu la difficulté à parler de l’expression sexuelle la plus 

inapproprié observée chez leurs résidents.  Certaines expressions sexuelles 

semblent être plus préoccupantes que d’autres, et certaines sont signalées à 

se produire plus fréquemment. Toutes les expressions sexuelles étaient plus 

observées chez les résidents masculins, c’est à se demander s’il n’ya pas une 

prise de protection à l’ égard des femmes par le personnel. 

 

 



 
 

Critique de l’article 

Le but de l’article est claire, précis mais la méthode utilisée est vaste et complexe. 

L’utilisation de la vignette dans cette étude est intéressant, elle donne des exemples concrets 

qui  permettent d’analyser le jugement des personnes en faisant varier les caractéristiques. 

Elle a permis d’obtenir des informations spécifiques concernant les résidents atteints de 

démence. Cela aurait pu être plus authentique si les cadres notaient eux-mêmes les 

expressions sexuelles observées dans leur institution. Le fait d’avoir pris contact par téléphone 

avec les cadres avant d’envoyer le questionnaire  leur a permis de prendre connaissance avec 

le sujet, les  à motiver à plus s’impliquer. Cela explique sans doute le grand nombre de 

pourcentage de participation.                                                                                                                                   

En lisant l’article, nous avons eu un peu de peine à comprendre les résultats. Le nombre élevé 

de femmes cadres a pu influencer les résultats de l’étude. 

Les tableaux présents nous ont permis de mieux comprendre les résultats.       

La discussion est pertinente car elle renforce le contenu des résultats. 

Il aurait été intéressant  d’étudier l’expression sexuelle pour les résidents non déments, afin de 

comparer les résultats avec ceux de l’article. Nous constatons que toutes les expressions 

sexuelles n’ont pas été exploitées (par exemple : masturbation  dans une chambre commune 

ou lors d’un bain, vol des sous-vêtements femmes, sollicitation en public, viol et agression 

sexuelle ..). Il aurait été plus judicieux d’inclure directement le personnel soignant dans cette 

étude, car ils sont plus proches des résidents.   

 La limite de cet article est qu’elle n’est pas généralisable à d’autres populations. C’est juste le 

besoin de la personne dément qui est pris en compte. Et il n’ya pas une application des 

résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe II. 

 

 

Références 

 

Ehrenfeld, M ; Bronner, G ; Tabak, N ; Alpert, R ; Bergman, R. (1999). 

Sexuality Among Institutionalized Elderly Patients With Dementia. 

Nursing Ethics, 6(2) : 144-9(7ref). 

 

Auteurs 

 

Affiliation :  département des sciences infirmières de  l'école des 

professions de la santé à la Faculté de médecine Sackler, université de 

Tel-Aviv, Israël. 

 

Types étude 

 

qualitative 

 

Mots clés 

 

Démence, les personnes âgées institutionnalisées, la sexualité 

 

Buts/Objectifs 

 

L’objectif de cette étude était d’observer et de classer les 

manifestations de la sexualité chez les personnes âgées atteints de 

démence, et d’analyser les réactions des autres résidents, du personnel 

et les membres de la famille. 

 

Echantillon 

 

L’étude a été examinée et approuvée par le comité d’éthique de 

l’institution. Les chercheurs ont obtenu l’accord des responsables de 

chaque département de pyschogériatrie impliqués. L’anonymat des 

patient étaient garanti. Les familles des résident ont été informées et 

leur consentement a été obtenu avant le début de l’étude.  

-la population testée était composée de résidents en psycho gériatrie 

dans 8 résidences pour personnes âgées en Israël. 

-l’observation a été choisie comme outil de recherche, mené pendant 

toute la journée par les infirmières et d’enregistrer sur une liste tous les 

comportements qui pourraient être interprétés comme sexuels. 

-L’équipe de recherche se composait de 4 membres du corps 

professoral infirmière, un sexologue, 4 ICUS(Infirmière chef d’unité de 

service). Elle a examinée les cas présentés par les infirmières travaillant  



 
 

 

dans les 8 résidences. 

-25 infirmières ont observé 48 résidents pendant 14 semaines 

-90% des résidents étaient au stade II de la démence et 10% au stade I. 

-La grille a été développée par l’équipe de recherche, elle comprenait : 

une description détaillée des évènements, la nature de l’association, les 

sujets de l’activité, le type d’activité, et les réponses obtenues auprès du 

personnel, des patients et des membres de la famille. 

 

Résultats 

 

L’étude a révélé 3types de comportements sexuels : 

-L’amour et le soin : une forte affection, un sentiment d’attraction ou 

de désir pour quelqu’un, le désir de la sensualité. 

-La romance : la base de l’émotion et d’une expérience dynamique 

mentale d’amour avec le champs des émotions qui a tendance à 

idéaliser l’objet de ses affections 

-L’érotisme : l’excitation sexuelle ou le désir 

70% des interactions sexuelles était basé entre les hommes et les 

femmes. Les hommes étaient presque toujours des initiateurs de 

l’interaction. Rarement les femmes (10%)étaient des initiatrices, mais 

quand cela s’est produit les femmes semblaient orientées leur initiative 

vers les hommes qu’elles considéraient comme leurs maris ou leurs 

compagnons.  

Selon l’analyse des participants, 16% des comportements sexuels se 

produisaient entre les résidents et le personnel. Lorsque cela arrivait, 

c’était toujours l’initiative des résidents vers le personnel féminin. 

Rarement le comportement sexuel  a été observé entre les résidents et 

les visiteurs (mari, femme). Dans 17% des cas, on a trouvés des 

résidents dans le lit de leurs voisins. 

-La perception du personnel soignant : ils sont favorables au 

comportement sexuel au niveau de l’amour, de la compassion. Ils n’ont  

pas interféré au niveau du romantisme. L’érotisme que ce soit entre 

résidents ou avec leur conjoint en visite suscitait la colère, le rejet, le  

dégoût. Il a tenté de protéger les résidents passifs, pour prévenir les 



 
 

dommages physiques et mentaux, surtout les abus sexuels. 

-Les réactions des autres résidents dépendait du type de comportement 

et leur degré de lucidité et de compréhension. Elles  allaient de 

l’indifférence absolue à la colère et à la résistance. 

- Les réactions des familles différaient : parfois elle n’était pas au 

courant ou affichait un comportement apathique, tandis que d’autres 

étaient contents que les proches aient trouvé une nouvelle relation, 

d’autres manifestaient de la colère. 

 

Conclusion 

 

L’étude identifie différents comportements et expressions sexuelles 

chez les personnes âgées. Il montre que la réaction du personnel, de la 

famille et des résidents diffèrent selon chaque comportement. Il était 

difficile pour le personnel d’accepter le comportement érotique qui 

suscitait des objections. L’étude propose d’introduire le programme de 

formation du personnel pour comprendre le besoin sexuel des 

personnes âgées. 

 

Critique de l’article 

Le fait d’avoir obtenu le consentement de la famille témoigne du respect vis-à-vis des 

résidents, de la famille et montre la transparence du fonctionnement de l’institution. Nous 

trouvons intéressant que dans cet article l’étude  s’est basée sur les personnes les plus proches 

des résidents( personnel soignant, autres résidents et familles)  pour faire la recherche, cela 

enrichit la recherche et a permis de voir les perceptions différentes de la part de chaque 

participant. La méthode est bien expliquée, claire et précise, néanmoins  nous trouvons la 

période de 14 semaines très courte pour une observation des comportements sexuels en 

institution.  

Les exemples mentionnés sur les 3 types de comportement étaient bien précis, clairs . les 

définitions pour chaque types de comportement nous ont permis de comprendre leur 

signification. Les résultats nous ont permis de comprendre la perception des infirmières, des 

résidents et de la famille. Dans la conclusion, les recommandation énumérées sont 

intéressantes mais il aurait été mieux d’expliquer leurs bénéfices. Les auteurs proposent des 

programmes de formation du personnel pour promouvoir la compréhension des besoins 

sexuels des personnes âgées. Ce qui manque dans cette étude est l’application des résultats, la 

discussion, cela aurait pu enrichir la recherche et montrer les limites de l’article. 
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Références 

 

Bouman, WP ; Arcelus, J ; Benbow, SM. (2007). Nottingham Study of 

Sexuality and Ageing (NoSSA II). Attitudes of care staff regarding 

sexuality and residents : A study in residential and nursing homes. Sexual 

& Relationship Therapy, 22(1) : 45-61(55ref). 

 

Auteurs 

 

Walter Pierre Bouman : services de santé mental pour les personnes âgées 

à l’Hôpital universitaire de Nottingham, Royaume-Uni. 

Jon Arcelus : Service des troubles alimentaires à l'Hôpital général de 

Leicester, Royaume-Uni. 

Susan Mary Benbow : Centre concernant le vieillissement de la santé 

mentale à l’Université de Staffordshire, Royaume-Uni. 

 

Types d’étude 

 

Quantitative 

 

 

Mots clés 

 

Attitudes, âgées, la sexualité, domicile, EMS, le personnel soignant. 

  

 

Buts/Objectifs 

 

Étudier les attitudes du personnel soignant dans les EMS et à domicile 

face à la sexualité des personnes âgées. L’objectif vise aussi les 

différences attitudes entre le personnel soignant des EMS et à domicile. 

 

Echantillon 

 

Après l’approbation éthique du comité Nottingham de la recherche, un 

questionnaire postal a été envoyé à tous les employés des EMS et CMS. 

Le questionnaire était anonyme et se composait d’une feuille de variable  

sociodémographique et comportementaux de la part de l’ASKAS (Aging 

sexual Knowledge and Attitudes Scale). C’est une  étude qui utilise  



 
 

 

l’échelle des connaissances et les attitudes face à la sexualité des 

personnes âgés. Dans cette étude seule la section d’attitude a été utilisée. 

Il est composé de 495 soignants, soit 237 pour 8 EMS, et  258 soignants 

pour 11 foyers.  Quand le score de l’ASKAS était supérieur/égal à 78 cela 

correspondaient aux attitudes négatives et  quand il était inférieur à 78 cela 

correspondait  aux attitudes positives. 

 

Résultats 

 

Sur les 19 foyers, 16 ont participé à l’étude : dont 9 CMS pour 221 

soignants et 7 EMS pour 211 soignants. Ce qui fait un échantillon final de 

433 soignants. Il ya eu 433 questionnaires, 241 ont été retournés et 7 

exclus. Ce qui fait un total de 234 questionnaires. 

La plupart des répondants étaient des femmes (222 femmes contre 12 

hommes. 

Le plus haut score de l’ASKAS a été trouvé chez les aides soignants et le 

plus bas chez les administrateurs. 

Une différence statistique a été relevée selon la fonction occupée par 

chaque participant .     

  Les infirmières des EMS ont une attitude plus négative et restrictive que 

les infirmières des CMS. L’hypothèse possible serait que les résidents des 

EMS ont tendance à être plus fragiles physiquement et mentalement  et 

sont plus dépendants que ceux à domicile. 

L’étude a révélé que les gestionnaires ont été plus positifs et permissifs 

que le personnel soignant, parce qu’ils ont un niveau d’étude supérieure et 

une grande expérience professionnelle 

 

 

 EMS CMS 

Aides soignantes 61, 28 61,52 

Infirmières 60,56 51,38 

Directeurs 54,11 50,73 

 

 



 
 

 

Le personnel jeune avec une expérience de moins de 5ans ont une attitude 

plus négative et restrictive face à la sexualité des personnes âgées. 

L’article affirme que cela est en lien avec leur âge et leur manque 

d’expérience. 

 

Conclusion 

 

Dans l’étude il ressort que le niveau d’étude, la formation, l’expérience et 

l’âge sont des facteurs qui influencent les attitudes du personnel soignant 

face à la sexualité des personnes âgées. Cela souligne la nécessité d’une 

intervention éducative dans le programme de formation pour le personnel 

soignant. Les institutions doivent veiller à l’intégration de la sexualité et 

l’expression sexuelle des personnes âgées dans leurs programmes de 

formation. 

 

 

Critique de l’article 

L’étude est bien centrée sur le but de l’article. Quand on aborde l’article, on constate qu’il est  

très précis au niveau de l’échantillonnage, de la méthode et des résultats. Néanmoins dans les 

résultats, quand l’article évoque les attitudes négatives ou positives, il ne les explique pas et 

ne donne pas un exemple à quoi ils  correspondent. En plus le temps consacré à la réalisation 

de l’étude n’a pas été déterminé. Il aurait été intéressant  que les questionnaires soient remplis 

par tout le personnel. On peut émettre l’hypothèse que seuls ceux qui ont un intérêt pour la 

sexualité des personnes âgées ont renvoyé le questionnaire. Les résultats auraient été 

différents si tout le personnel avait participé aux questionnaires. Il aurait été intéressant 

d’étudier les différents attitudes du personnel face aux résidents déments et non déments, et de 

comparer les résultats. Malheureusement l’ASKAS n’est pas en mesure de différencier entre 

ces deux groupes de résidents. Il aurait été aussi intéressant de comparer les réponses du 

personnel féminin et masculin  d’autant plus qu’il existe certaines preuves suggérant que les 

femmes sont plus empathiques avec la sexualité des personnes âgées. 

 La discussion  est riche,  car l’auteur propose une application de résultats et des interventions 

pour faciliter l’expression sexuelle avec les personnes âgées. Les auteurs prennent en compte 

le niveau d’étude, la formation, l’âge, l’expérience pour expliquer les facteurs qui influencent 

les attitudes du personnel, ce qui est intéressant pour notre formation. C’est très pertinent que 

les auteurs s’auto critiquent,  cela nous permet de constater les limites de leur recherche.  



 
 

 

Annexe IV. 

 

 

Références  

 

Roach, SM. (2004). Sexual behaviour of nursing home residents : staff 

perceptions and responses. Journal of Advanced Nursing, 48(4), 371-379 

 

Auteure 

 

Roach Sally est une directrice de recherche associée au centre ouest 

Australien pour la médecine rurale de l’université de Perth en Australie 

Occidentale 

 

Types d’étude 

 

Qualitative 

 

Mots clés 

 

Soins aux personnes âgées, EMS, la sexualité, la tendresse, théorie ancrée, 

personnel soignant, soins infirmiers, méthode qualitative 

 

Buts/Objectifs 

 

Déterminer les perceptions du personnel sur les types de comportements 

sexuels et affectueux qui se produisent dans les EMS. De vérifier leurs 

sentiments et leurs réponses face à ces comportements 

 

 

Echantillon 

 

Cette étude a utilisé le personnel soignant  de deux pays différents : 

l’Australie et la Suède.la Suède a été choisie parce que l’éducation sur la 

sexualité est obligatoire dans les écoles depuis les années 1950, tandis 

qu’en Australie ce n’est pas obligatoire. Le personnel a été invité à se 

porter volontaire pour être interrogé dès qu’il a été informé. 

 Tous les 30 personnes interrogées étaient des femmes.18 soignants ont été 

impliquées dans les discussions, dont 3 hommes sur 15 femmes .5 

soignants ont participé à titre d’informateurs  clés, dont 2 hommes et 3 

femmes.  

L’âge des participants variait de 31 à 57 ans, avec un âge moyen de 45 ans. 

Au sein de l’échantillon, il y’avait les infirmières cliniciennes,  des 



 
 

infirmières, des aides- soignantes, une directrice de soins infirmiers, un 

ergothérapeute et les assistants de thérapie. Les données ont été générées 

au moyens d’entrevues et de groupes nominaux avec le personnel soignant 

des maisons de retraite. Les entrevues ont duré de 20 minutes à 1h, et ont 

été enregistrées, transcrites mot par mot puis analyser par la méthode 

ancrée de Strauss et Corbin. La collecte de donnée s’est déroulée de 1999 

en 2000 

 

Résultats 

 

De l’étude ressort un paradigme de protection de l’inconfort qu’il définit 

comme la façon dont l’expression de la sexualité est opposée ou facilitée 

dans les EMS. Ce droit fondamental de l’homme est intimement lié à 

d’autres droits fondamentaux comme la liberté de choix, et une mesure de 

contrôle sur sa propre vie. Cette protection de l’inconfort comprend 4 

parties : 

Monter la garde : ce sont les actions et les interactions prises par les 

soignants qui travaillent dans un environnement restrictif. 

Protection réactive : le personnel ne peut pas mettre en place des actions 

liés à leur inconfort car l’institution est favorable à l’expression sexuelle. Il 

s’agit d’un mécanisme d’auto protection et le signe extérieur pourrait être 

le mécontentement du personnel. 

Protection des gardes : un membre du personnel est favorable et essaye 

de sensibiliser ses collègues et les familles. 

Protection proactive : l’institution et le personnel sont favorables et 

mettent en place des actions qui facilitent l’expression sexuelle. 

Les EMS en Suède sont plus tolérants que ceux en Australie. 

 

 

Conclusion 

 

L’éducation, les croyances culturelles, l’expérience de vie peuvent 

influencer la perception des infirmières. L’institution peut favoriser ou non 

l’expression sexuelle. Le concept protection proactive correspond plus à la 

Suède car ils ont reçu une éducation sexuelle depuis l’école obligatoire. 

Les résidents ont pu exprimer librement leur sexualité et leurs questions 

sur la sexualité ont été abordées. Les interactions positives entre les 

résidents, le personnel, la famille et les membres de la communauté a 



 
 

conduit à la formation de relations interpersonnelles obligatoires et le 

respect de la vie a augmenté.  

Tout cela a entrainé un meilleur état de santé et du bien être. L’auteure 

énumère aussi l’augmentation de la population vieillissante comme autre 

raison en Suède qui facilite l’expression sexuelle. Par le paradigme de 

protection de l’inconfort, chaque personnel se comporte de façon à 

protéger leur niveau de confort face aux questions de la sexualité. Ce 

niveau de confort varie le long d’un continuum, est rarement statique et est 

affecté par une variété d’influences internes et externes.   

 

 

 

Critique d’article: 

Le but de cet article est précis.  

Le contenu de l’article est pertinent et répond à l’objectif posé au départ. 

 La méthode est claire et bien expliquée. L’auteure a utilisé le personnel soignant de deux 

pays différents, ce qui a permis de voir que la culture peut influencer la perception des 

soignants. Elle parle de la théorie ancrée de Strauss et Corbin mais n’explique pas en quoi elle 

consiste. Il est intéressant  d’avoir utilisé les entrevues pour interroger les participants, ensuite 

d’avoir retranscris ces entrevues mot par mot afin de les analyser. Cela évite de fausser les 

résultats, les mauvaises interprétations et permet de rester authentique. Il aurait été plus 

judicieux d’interroger tout le personnel sans leur donner le choix. Cela est peut être la raison 

pour laquelle les personnes interrogées n’étaient que des femmes. Les résultats obtenues 

auraient sans doute plus enrichissant si les hommes avaient participé. Pourtant  l’auteure dit 

que dans la majorité des EMS les soins intimes sont fournis par les membres de sexes 

opposés. Nous ne comprenons pas pourquoi ce ne sont que les femmes qui ont participé à 

l’étude.  L’étude a été fait pendant une longue période (1an), cela prouve qu’ils ont donné le 

temps aux soignants, d’être plus précis et de bien investiguer chaque point. 

Le résultat est claire et met bien en évidence les quatre parties que comprend le paradigme de 

l’inconfort. Il ressort bien ce qui correspond à l’Australie et à la Suède. les tableaux introduits 

dans l’article nous ont permis de mieux comprendre les résultats.  

La discussion est intéressante car elle propose des actions qui peuvent être mis en place pour 

facilité l’expression sexuelle chez les personnes  âgées. Ensuite il nous montre l’implication 

pour la pratique des soins infirmiers . 



 
 

Annexe V. 

 

 

Références 

 

Walker, BL ; Ephross, PH. (1999). Knowledge and Attitudes Toward 

Sexuality of a Group of Elderly. Journal of Gerontological Social Work, 

31(1/2) :85-107(23ref). 

 

Auteurs 

 

Walker, BL ; Ephross, PH : Université du Maryland, Baltimore, MID, 

États-Unis 

 

Types d’étude 

 

quantitative 

 

Mots clés 

 

Personnes âgées, la sexualité, les attitudes, les pratiques du personnel des 

EMS, le vieillissement. 

 

Buts/Objectifs 

 

Est d’enquêter sur les connaissances et les attitudes d’un groupe de 

personnes âgées face à la sexualité  et les pratiques du personnel liées à 

l’expression de la sexualité des personnes âgées en EMS. 

 

Echantillon 

 

Dans un premier temps, l’équipe a  mené trois activités qui ont impliquées  

différents experts avec des champs de compétences différents, des 

entrevues avec le personnel, les résidents et la famille. Suite à cela, ils on 

utilisé les éléments de l’enquête pour réaliser l’étude auprès des personnes 

âgées.  

Ensuite, l’équipe  composée d’un gérontologue, d’ un travailleur social, 

d’un gériatre, d’une infirmière, d’un spécialiste du développement 

personnel a mis au point des objectifs du programme évalué lié à la 

sexualité des personnes âgées. Dans un second temps, l’équipe a développé 

159 articles  sous 4 formes destinés à évaluer les connaissances ,attitudes et 

pratiques liées à ces objectifs. Chaque forme avait  entre 42 à 48 items 

répartis à peu près également. 

Les répondants se composaient de 68 personnes âgées dont 15 hommes et 

53 femmes. 13 résidents vivaient en EMS ont été recruté dans huit sites et 



 
 

55 dans la communauté. La moyenne d’âge était de 71 ans et la plupart ont 

été mariés.   

L’étude a été réalisé pendant 1mois. Les répondants ont été invités à donner 

des réponses sous la forme de «  d’accord ou pas d’accord » et la majorité 

du questionnaire a été rempli en 15 minutes ou moins.   

 

Résultats 

 

Les réponses des objectifs du programme varient et sont influencés par la 

connaissance des personnes âgées sur la sexualité, de leur ressenti et du 

comportement du personnel soignant : 

 l’intimité, la sexualité, l’expression sexuelle : La majorité des résidents 

estimaient qu’ils étaient à l’aise avec le sujet. ils pensent que le personnel 

doit prendre du temps pour  les aider à exprimer leur besoin sur la sexualité.  

 problèmes liés au vieillissement : La majorité pense que l’activité 

sexuelle n’est pas dangereux chez les personnes âgées. Les femmes ne 

perdent pas leur désir sexuel après la ménopause. Les médecins et les 

soignants devraient reconnaitre que la sexualité est importante pour les 

personnes âgées et ils devraient être préoccupés par le besoin sexuel de leur 

patient. 

droit des résidents :la majorité pense que les résidents ont le droit de 

prendre des décisions sur leur expression sexuelle, et qu’on doit respecter 

leur vie privée. Le personnel devrait frapper avant d’entrer dans leur 

chambre.  

 avantage de l’intimité et l’expression sexuelle : la majorité pense que 

l’activité sexuelle améliore la qualité de vie, favorise un sentiment de bien-

être, l’expression sexuelle est importante pour les personnes âgées et 

soulage le stress. Les résidents sexuellement actifs ont moins de risque de 

se suicider. Le personne devrait encourager l’amitié entre les résidents . 

abus sexuel : la plupart savent que le personnel n’est pas apte à  juger si 

une personne est compétente ou incompétente, et qu’il doit juger chaque 

cas individuellement. Il n’est pas facile de distinguer  entre la violence 

sexuelle et les rapports sexuels consensuels où les gens sont atteints de 

démence. Tous  pensent que le personnel a été chargé de protéger les 

résidents contre les abus sexuels 



 
 

masturbation : c’est un moyen de satisfaire les besoins sexuels chez les 

résidents sans partenaire, mais ne doit pas se faire en public. 

ethno-raciale, générationnelle : ils sont tolérants en ce qui concerne 

l’ethno-raciale. La plupart estime qu’il est plus  acceptable pour un homme 

plus âgé d’avoir une relation avec une femme plus jeune que dans le cas 

contraire. 

 homosexualité : la quasi-totalité pense que le personnel ne devrait pas 

porter de jugement sur la sexualité d’une personne âgée et doit respecter le 

droit à la vie privée d’un homosexuel. 

questions familiales : les résidents pensent qu’il ya trop de problèmes liés 

à l’argent et à l’héritage lorsque une personne âgée se remarie. La majorité 

des résident dit qu’ils veulent que leur conjoint se remarie ou ont des 

relations sexuelles si elles sont mortes. La famille devrait laisser le résident 

prendre des décisions sur sa sexualité. 

problèmes personnels : la majorité pense que le peu d’hommes âgés est 

une contrainte pour les femmes âgées. IL est plus facile pour un homme 

plus âgé de commencer une nouvelle relation que pour une femme. Les 

enfants devraient encourager leurs parents d’avoir et à exprimer leur 

sentiment sexuel. 

En ce qui concerne les attitudes du personnel soignant, la majorité  

Ne sont pas d’accord sur l’affirmation selon laquelle les résidants en EMS 

ne sont pas intéressés par le sexe. Le personnel pense qu’ils ont besoin 

d’espace pour exprimer leur besoin sexuel. Les personnes âgées mariées 

devraient vivre ensemble en EMS s’ils veulent.  L’institution doit fournir 

suffisamment d’intimité pour les résidents qui désirent être seuls ou en 

couple. 

 

Conclusion 

 

Grace aux 10 objectifs du programme , l’étude met en évidence différentes 

attitudes  sexuelles chez les personnes âgées. Il sont moins informés sur les 

problèmes de vieillissement  en lien avec la réduction de l’activité sexuelle. 

Le personnel soignant doit  prendre en compte ce besoin dans leur prise en 

charge. Et pour cela il doit connaitre diverses formes d’expression sexuelle 

chez les personnes âgées. 

 



 
 

Critique de l’article : 

Le but de l’article est pertinent, car il s’intéresse aux connaissances et attitudes sexuelles des 

personnes âgées, sur ce que le personnel entreprend ou peut entreprendre face à ce besoin. 

Dans l’introduction, l’auteur parle de l’importance de l’étude, pourquoi elle doit être faite, ce 

qui est intéressant car il encourage le lecteur à lire la suite. C’est bien d’avoir pris dans 

l’échantillon les personnes âgées vivant en EMS et dans la communauté, cela permet d’avoir 

une idée sur la sexualité de chaque groupe. Mais cela aurait été mieux de différencier leur 

réponse dans les résultats et de les comparer. Dans la méthode plusieurs experts ont participé 

à l’étude, ce qui permet une vision différente et rend l’activité menée intéressante. Nous 

trouvons intéressante que l’étude a pris en compte l’environnement professionnel des 

personnes âgées et la famille pour l’élaboration du programme. La méthode était peu  précis, 

et a donné beaucoup de travail aux répondants, les concepts étaient complexes et pouvaient 

porter à confusion, cela peut justifier le non renvoi des réponses par certaines personnes âgée. 

Le temps d’étude était très court (1mois) et le temps de répondre aux questionnaires(15min), 

cela a pu stresser et décourager certains répondants. Le résultat de l’étude est trop long, vaste, 

comporte beaucoup d’éléments et d’informations. Il est répétitif, il ya trop d’interprétations, 

cela  n’avantage pas la compréhension de l’étude. Cela nous a pris beaucoup de temps pour le 

comprendre, car il a fallu qu’on le lise plusieurs fois. Cela aurait été mieux si l’auteur avait 

abrégé certains interprétations pour éviter les détails et les répétitions. La conclusion  est vaste 

malgré qu’elle nous a permis de comprendre le résultat. On voit qu’il y’aura une  application 

de résultat pour améliorer le comportement des soignants face à ce besoin. L’auteur parle d’un 

plan d’avenir de la recherche, il reconnait les limites de cette étude et propose des 

améliorations pour la prochaine fois.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe VI. 

 

 

Référence 

 

Tzeng, Y-L ; Lin, L-C ; Lotus Shyr, Y-I ; Wen, J-K. (2009). Sexual 

behaviour of institutionalised residents with dementia - a qualitative study. 

Journal of Clinical Nursing, 18(7): 991-1001 (26 ref). 

 

 

Auteurs 

 

Equipe d’infirmière, centre de santé du district de Daan, la ville de Taipei, 

Taiwan. 

 

 

Mots clés 

 

démence, les résidents institutionnalisés, le personnel soignant, le 

comportement sexuel. 

 

 

Type d’étude  

 

Qualitative 

 

 

Buts/objectifs 

 

Le but de cette étude était d'étudier les caractéristiques et les contextes de 

comportement sexuel des résidents institutionnalisés atteints de démence, de 

fournir une référence pour le développement futur des exigences nécessaires 

au besoin sexuel. 

 

 

Echantillon 

 

Les participants à cette étude était les personnes âgées démentes 

institutionnalisées et leurs soignants. Les données ont été recueillies par des 

entrevues avec les soignants  et l’observations des résidents pendant 3 jours. 

Le temps de la période d’observation était de 8h à 17h. L’étude a eu lieu  de 

Novembre 2002 à août 2003.Toutes les observations et les entrevues ont été 

enregistrées et transcrites mot à mot.  

Au départ 25 résidents ont été observés, seul 12  résidents chez qui le 

comportement sexuel était observé  a été pris pour l’étude. Tous étaient  de  



 
 

sexe masculin dont l’âge moyen était de 74 ans choisis dans 3 institutions de 

soins nommées A, B et C. La moyenne de leur score de MMS était de 12, 

celui de Barthel était de 67. Les 12 soignants professionnels composés de 3 

infirmières et 9 aides soignantes ont été choisis pour observer le 

comportement sexuel des 12 résidents pendant 3jours.  Leur expérience de 

travail variait entre 1 à 8 ans. 

Avant de participer à l’étude, un consentement écrit a été obtenu chez les 

résidents, leur famille, et chez leurs tuteurs au cas où les résidents n’avaient 

pas la capacité de donner leur consentement. La recherche,  l’objet de 

l’étude et les procédures ont été expliqué aux cadres des EMS. 

 

Résultats,  

 

 

En premier, les auteurs ont analysé les données : quatre-vingt six pages 

d’informations enregistrés ont été obtenues à travers les observations. seize 

entretiens informels ont été analysé ligne par ligne et ordonné par numéro de 

référence. En décomposant et en prenant part les données d’observation et 

d’entrevue, un nom a été donné à chaque type d’incident pour représenter le 

phénomène de comportement sexuel. Chaque comportement a été comparé 

régulièrement en sorte que le phénomène similaire a été appelé sous 

catégorie. 

Les auteurs mettent en avant 3 domaines clés dans leur analyse :  

-le comportement sexuel chez les personnes âgées démentes : tel que, 

· le contact physique avec les autres (caresser une autre personne, donner un 

baiser, défaire les vêtements de l’autre, se caresser les organes génitaux les 

uns des autres, dormir et s’embrasser sur le même lit) 

. les actes sexuels sans contact avec les autres (la masturbation privée ou 

public regarder les seins du personnel soignant) 

. le comportement sexuel verbal (proposition des demandes sexuelles aux 

personnel, menace sexuelle).  

- les facteurs prédisposant ou non à ces comportements : il comprend 3 

catégories , 

.L’opportunité (l’excitation mutuelle lors de l’activité des groupes, le contact 

physique pendant les soins quotidiens, croisement accidentel). 

L’objectif de coopération( ,la vulnérabilité, affection mutuelle) 



 
 

L’espace personnel sans vie privée ( la salle de bain public, chambre 

commune, ) . 

-la réaction des autres face à ces comportements : la plupart des résidents 

ont une attitude neutre face au comportement sexuel des résidents. Peu de 

résidents affichaient des réponses négatives mais ils les signalaient aux 

infirmières, d’autres par contre ont des réponses positives.                                  

La réponse des institutions dépendait de la personne soignante et de la 

politique de l’établissement. Les soignants de l’institution A montrent plus 

de respect de la vie privée des résidents, y compris pour la masturbation. Ils 

ignoraient les actes sexuels entre deux résidents de même sexe. L’institution 

B  dit que la masturbation privée  est un droit du résident, même si elle le 

tolère,  elle ne l’encourage pas.  Elle est ignorée si elle ne se fait pas en 

public ou incite à un problème. L’institution C ne prend pas en compte les 

comportements sexuels à cause de leur politique basée sur la religion. 

 

La différence dans les politiques des institutions : est le principal facteur 

qui régit les comportements sexuels entre les résidents. L’institution A, les 

comportements sexuels sont abordés avec cohérence, les soignants ont 

souvent embrassé les résidents sous la joue à des moments appropriés. Les 

chambres et salles de bains sont conçus de façon à respecter la vie privée. 

L’institution  B il ya peu d’interaction entre les résidents et le monde 

extérieur. Les résidents sont tous des hommes.  Les soignants banalisaient 

les attouchements des résidents sur le personnel féminin. L’institution  C est 

très conservatrice, et détourne l’attention du résident ou essaye de le 

raisonner pour empêcher des comportements sexuels. 

 

Conclusion  

 

L’article montre que la prise en charge des comportements sexuels des 

personnes âgées  est influencé par la politique de chaque institution. Pour ce 

faire, la gestion de ces institutions doit reconnaître qu’ils ont besoin de 

développer une compréhension approprié et une attitude positive avec les 

comportements sexuel des résidents déments institutionnalisés. 

 

 

 



 
 

Critique de l’article  

 Le but est clair , pertinent et le contenu de l’article répond bien à l’objectif posé au départ. 

La méthode est claire, bien expliquée, malgré qu’elle comporte plusieurs parties. Le temps de 

l’étude est de neuf mois, ce qui nous paraît adéquat  mais le temps d’observation de trois jours 

est très court. Le fait d’avoir obtenu le consentement éclairé des sujets, famille ou tuteurs, 

témoigne du respect et de la considération des personnes âgées. L’explication de la recherche, 

de l’objet de l’étude et les procédures donnée aux cadres des EMS et aux familles est 

intéressant. Cela leur a permis d’avoir une idée sur le contenu de la recherche. Les auteurs ont 

choisi les participants dans trois EMS spécialisés dans la démence, ce qui permet d’avoir des 

visions diverses. Mais cela aurai intéressant de prendre un plus grand nombre de participant 

au lieu de 12 résidents. Ce nombre est insuffisant pour pouvoir généraliser les comportements 

des  personnes âgées déments. C’est dommage que la recherche n’a utilisé que les hommes 

déments. Les femmes sont décrites comme des objets du comportement sexuel des hommes, 

cela est peut être en lien avec la culture chinoise dans laquelle l’hommes est considéré comme 

supérieur à la femme. C’est intéressant d’avoir pris les infirmières et les aides infirmières pour 

l’observation et l’interrogation des résidents car elles sont plus proches des résidents et font 

face à leurs comportements.   

Le résultat nous paraît complet, il définit les concepts qui nous permet de mieux comprendre 

les attitudes des personnes âgées. Les résultats sont donnés par catégories et sous catégories, 

avec des exemples et des tableaux à l’appui, ce qui est intéressant car cela renforce notre 

compréhension. C’est intéressant d’avoir inclus la politique des institutions, cela nous permet 

de constater qu’elle peut influencer le comportement des personnes âgées. 

La discussion reprend les résultats en profondeur et rajoute des informations intéressantes sur 

l’influence des valeurs culturelles. 

Nous pouvons relever positivement  dans cette étude  que l’auteur reconnait ses limites, cela 

montre son ouverture pour la continuité de la recherche. Dans l’implication de la pratique 

infirmière, l’auteur propose   plusieurs interventions qui peuvent améliorer  l’expression 

sexuelle et diminuer les comportements sexuels inappropriés chez certains résidents.  La 

conclusion est bien formulée mais brève. 

 

 

 

 


