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Résumé  

Contexte  

Avec le phénomène du vieillissement démographique, les demandes de 
placements en EMS sont de plus en plus nombreuses. La génération des 
baby-boomers s’est développée avec un lien à la sexualité assumé et des 
besoins revendiqués. Les établissements de soins entament un virage vers 
plus de vie privée et de considération de la santé sexuelle des résidents, mais 
les barrières à l’expression sexuelle sont encore nombreuses.  

But  

Cette revue de littérature identifie les barrières à l’expression de la santé 
sexuelle et les interventions infirmières pouvant influencer celles-ci au sein de 
leur établissement, afin de favoriser un meilleur bien-être des résidents 
actuels et futurs.  

Méthode  

La lecture d’articles de revues et d’articles scientifiques a permis l’élaboration 
d’une problématique représentative de la situation des dernières années. Une 
analyse approfondie d’un corpus de sept articles scientifiques de référence, 
dont une méta-analyse, a permis de faire émerger des pistes de solutions 
pour la pratique.  

Résultats  

Les solutions proposées mettent en lumière le fréquent manque de politiques 
institutionnelles claires, de formation spécifique des professionnels de la 
santé et d‘infrastructures adaptées à l‘adoption d’une culture d‘établissement 
propice à la vie privée et à l‘intimité. Ils tendent également à donner une 
importance majeure à l'infirmière dans son rôle de manager des soins, dans 
l’influence de son équipe, de la direction et dans la sensibilisation des 
résidents et des familles.   

Conclusions  

Les EMS doivent tendre au développement de leurs politiques, de leurs 
infrastructures, de leurs outils d’évaluation et sensibiliser davantage les 
professionnels, les résidents et leur famille à la problématique. C'est ainsi que 
les conditions favorables seront réunies, vers l’acceptation de la sexualité 
comme une composante du bien-être propre à la nature humaine à tout âge 
de la vie.  



   
 

   
 
 
 

Mots clés : Sexualité, personne âgée, établissements médicaux-sociaux, 
management, infrastructures, politiques institutionnelles. 

Avis aux lecteurs  

Les points de vue, ainsi que les résultats présentés dans ce travail sont issus 
de nos recherches et opinions personnelles. Ils n’engagent donc que la 
responsabilité de leurs auteurs et non celle de La Haute École de la Santé La 
Source (Lausanne).  

Les conclusions de ce travail peuvent mener les infirmières et les 
responsables d‘institutions ou de soins qui le lisent à se féliciter et/ou à se 
remettre en question sur certains points. Nous avons conscience que les 
résultats proposés peuvent demander aux institutions beaucoup 
d’implication, de temps et parfois d’investissements financiers. Il était 
important pour nous d’en faire part dans une optique bienveillante et 
d’encouragement pour les développements institutionnels futurs.  

Bonne lecture ! 

Définition des termes  

● Santé sexuelle 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé sexuelle comme un 
état de bien-être physique, émotionnel, mental et social dans le domaine de la 
sexualité. Cela sous-entend non seulement l’absence de maladies, de 
dysfonctionnements ou d’infirmités, mais aussi une approche positive et 
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité 
d’avoir des expériences sexuelles agréables et à moindre risque, sans 
contrainte, discrimination et violence. Pour acquérir et préserver la santé 
sexuelle, il faut respecter, protéger et garantir les droits sexuels des êtres 
humains (OMS, 2010)1. 

 

 

 

                                            
1 OMS, Developing Sexual Health Programmes – A Framework for Action, Geneva, 2010 / 
WHO2006a 



   
 

   
 
 
 

• Personne âgée 

Le Dictionnaire de la Gérontologie Sociale (2010) définit ce terme comme 
"Locution utilisée généralement pour désigner une personne ayant atteint 
l’âge de la vieillesse selon les critères de la société occidentale (signes 
physiologiques, sociaux, de dépendance...)" (p. 182). 

Nous avons fait le choix de ne pas faire figurer la notion de “personne âgée” 
dans notre question de recherche, car tout comme les termes “sénior”, “aîné”, 
“vieux” (péjoratif), ils transportent souvent pour les personnes décrites ainsi 
une connotation négative. Il revient au final à chacun de s’identifier comme tel 
ou non, selon ses propres valeurs, son parcours de vie, ses ressentis... 
Cependant, les résidents des maisons de retraite demeurent le plus souvent 
effectivement âgés. 
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Introduction  

Actuellement, la plupart des sociétés occidentales affichent une image de 
liberté des corps. En effet, le corps humain est facilement exposé et utilisé 
pour la promotion de la santé, que ce soit dans les domaines sportif, de la 
mode, de l’alimentation, de l’esthétique... Cependant, cette liberté demeure 
superficielle et ne concerne de loin pas toutes les dimensions du corps. La 
sexualité est rarement exposée dans sa naturalité, mais est utilisée, 
détournée, cachée. La réalité sur la sexualité est toujours un tabou puissant 
malgré une société plutôt ouverte qui prône le respect de chaque individu et 
de son bien-être. Le tabou du corps vieillissant s’ajoute à celui relatif à la 
sexualité, et l’amplifie. Cependant, la santé sexuelle de la personne âgée 
devient de plus en plus présente dans la littérature scientifique (Metzger, 2017). 
La difficulté reste toutefois dans sa concrétisation et son intégration dans la 
pratique. 

Les recherches consultées confirment ce que nous avons constaté lors de nos 
différentes expériences de stages, professionnelles ou privées ; peu 
d’établissements se préoccupent de la santé sexuelle de leurs résidents. Selon 
McAuliffe et al. (2007), “L’évaluation des fonctions et des besoins sexuels n‘est 
pas réalisée de manière systématique avec leurs patients âgés” (p.72)2. Ainsi, le 
personnel soignant et infirmier, situé en première ligne, se retrouve confronté 
aux problèmes qui peuvent en découler sans savoir y répondre. En effet, il est 
rare de trouver dans les chartes institutionnelles, les questionnaires d’entrée, 
la documentation donnée au patient et même dans les projets de soins un 
point concernant la santé sexuelle et son expression. Des valeurs comme la 
dignité, le respect, l’autonomie sont généralement écrites dans la 
documentation officielle, cependant de manière non spécifique et inadaptée à 
la sexualité. Comme l’expliquent Cornelison et Doll (2013), “Il y a souvent un 
manque ou une absence de politiques institutionnelles en soutien ou en 
réponse à l’expression sexuelle des résidents, ce qui peut expliquer la 
survenue de conflits et d’insatisfaction entre les résidents, leur famille et/ou 
l’équipe” (p. 787)3. Il est important de soutenir les résidents qui souhaitent 
maintenir une activité sexuelle et de respecter ceux qui ne le désirent pas.  

                                            
2 Traduction libre 
3 Traduction libre 
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Un autre manque, fréquemment retrouvé dans les Établissements Médico-
Sociaux (EMS), est celui de l’infrastructure environnementale inadaptée à la 
promotion de la vie privée et de l’intimité des résidents. D’après, Hubbard et al. 
(2003), “L’environnement inhibe souvent l’interaction sociale car les 
patients/résidents peuvent avoir l’impression que leurs actions sont 
constamment surveillées et que leurs conversations sont écoutées” (p. 73)4. Il 
devient donc primordial de considérer la sexualité au travers de ces facteurs 
significatifs. Comme le mentionne Aguilar (2017), “Les futurs résidents de ces 
établissements, ayant vécu la révolution américaine des années 1960-1970, 
auront des attentes et besoins concernant leur santé sexuelle plus 
revendiqués que la génération d’aînés actuelle” (p. 471)5. 

Dans ce travail, la problématique est tout d’abord présentée, suivie de 
l’analyse des articles scientifiques retenus et des résultats qui en découlent, et 
pour finir une discussion proposant des pistes de solutions issues de la 
recherche quant à la concrétisation et l’application de règles, actions, et 
aménagements réalisables afin de faire évoluer cette problématique. 

 

1. Problématique 

Bien que de plus en plus de chercheurs et d’EMS s’intéressent à la sexualité 
des résidents, nos différentes expériences professionnelles, de stages et 
personnelles, nous ont amenés à constater que la sexualité des résidents est 
souvent peu considérée au sein des établissements. Dans les EMS, nous 
retrouvons des soins de bien-être avant-gardistes, fièrement véhiculés par 
leur direction, comme l’hydrothérapie, la zoothérapie, la musicothérapie et 
bien d’autres encore. Les EMS proposent donc une approche le plus souvent 
centrée sur la personne et son bien-être. La santé sexuelle faisant partie du 
bien-être à tout âge, on devrait logiquement la retrouver dans les règlements 
institutionnels et la considérer dans les approches de soins centrées sur la 
personne. D'après Langer (2009), “Les personnes âgées ont longtemps été 
considérées asexuelles dans la culture américaine, particulièrement celles 
vivant dans les institutions de soins” (p. 780)6. De plus, selon Wallace (2003), “Il 
est rare que les plans de soins considèrent les besoins sexuels des résidents, 

                                            
4 Traduction libre 
5 Traduction libre 
6 Traduction libre 
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en dépit des bénéfices potentiels à l’approche des soins centrés sur la 
personne” (p. 5)7... 

Forts de ces constats, nous avançons la question de recherche suivante : 
“Dans un EMS, comment l’équipe infirmière peut-elle contribuer, au niveau de 
l'infrastructure et des politiques institutionnelles, à la santé sexuelle des 
résidents ?”  

1.1 Épidémiologie 

Le vieillissement de la société est un phénomène démographique actuel et 
dominant. En 2017, environ 962 millions de personnes étaient âgées de 60 ans 
et plus, ce qui représente 13% de la population mondiale (Organisation des 
Nations Unies [ONU], 2017). Ce taux augmente d’environ 3% par an. En 
projection, d’ici à 2050, tous les continents sauf l’Afrique auront plus d’un 
quart de leur population âgée de 60 ans et plus. Selon la même tendance, la 
mortalité a reculé de façon considérable en Suisse. L’augmentation de la 
durée de vie moyenne est actuellement en hausse de presque une année tous 
les cinq ans (Office Fédéral de la Statistique [OFS], 2015). Elle devrait donc se 
trouver à 86.2 ans pour les hommes et à 89.4 ans pour les femmes en 2045. 
Quant au nombre d’octogénaires, il devrait s’élever à 1.1 millions, soit trois fois 
plus qu’en 2017 (OFS, 2018). En regard du système socio-sanitaire et culturel en 
Suisse, on doit s’attendre à ce que le nombre de personnes vivant en 
institution augmente dans les prochaines années, en dépit du développement 
de la politique de maintien à domicile privilégiée par les cantons. Ce que 
confirme, dans une interview, Stefano Cavalli (2008), professeur et directeur du 
Centre de Compétences sur le Vieillissement au Tessin, ”C'est toujours la 
politique du maintien à domicile qui est privilégiée. Cela dit, certains cantons 
réalisent que l'augmentation constante du nombre de personnes âgées 
impose la construction de nouveaux EMS”. En effet, le phénomène du baby-
boom des années 1960 engendre un nouvel effet socio-économique : le papy-
boom. Cette génération a vécu une véritable révolution qui a notamment 
touché sa sexualité et son expression. Dès lors, il est primordial de considérer 
ces deux notions car la population des baby-boomers a des besoins qui ne 
correspondent plus aux considérations actuelles et aux possibilités limitées 
des établissements de soins autour de la sexualité, notamment dans les EMS. 
Comme le dit Aguilar (2017), “La recherche sur la sexualité chez les personnes 

                                            
7 Traduction libre 
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âgées gagne en popularité et en respectabilité, car les politiques actuelles 
concernant l’expression sexuelle dans les maisons de retraite doivent évoluer 
pour répondre aux besoins d’une génération qui a grandi pendant la 
révolution sexuelle américaine” (p.470)8. Pour bien prendre soin de cette “vague 
grise”, pour reprendre le terme imagé utilisé dans un épisode de “Couleurs 
Locales” dédié au vieillissement démographique au Canada (Madore, 2016), 
pouvoir compter sur des EMS qui considèrent les besoins sexuels, d’intimité, 
ainsi que les désirs des résidents, et qui y répondent via leurs politiques 
institutionnelles, nous paraît nécessaire. Car en effet, ces besoins ne 
disparaissent pas avec l’âge et se doivent de perdurer dans le vieillissement 
comme composantes fondamentales de la santé humaine. Les approches du 
“caring” (soins centrés sur la personne) dont celle de Swanson utilisée à 
plusieurs reprises dans notre travail, sont bénéfiques pour considérer les 
aspects âme-corps-esprit de chaque individu. Sont contenues dans ces 
termes les dimensions croyances/valeurs/spiritualité, biophysiques et 
émotionnelles/cognitives, ce qui ramène à considérer chaque besoin au 
travers de ces dimensions (Cara & O’Reilly, 2008). Une sexualité épanouie a bel 
et bien un impact positif sur l’estime de soi, le bien-être et la qualité de vie en 
diminuant même la morbidité, ce que nous présentons plus loin. Elle peut 
cependant être favorisée comme entravée par les infrastructures et/ou les 
politiques internes. 

1.2 Infrastructures et politiques institutionnelles 

Une des barrières, souvent retrouvée dans nos différentes lectures, est 
l’insuffisance d’infrastructures environnementales prévues pour promouvoir la 
vie privée et les moments d’intimité des résidents. Le peu d’aménagement 
environnemental peut s’expliquer par le fait que les politiques institutionnelles 
ne s’intéressent que peu à la santé sexuelle des résidents. L'une des solutions 
pour favoriser l’environnement est que les établissements s’en préoccupent et 
qu’aux travers de politiques, ils la promeuvent et adoptent des modifications. 
“Il existe des stratégies simples qui peuvent être mises en œuvre par les 
professionnels de la santé pour promouvoir la vie privée et contribuer à 
faciliter l’expression sexuelle. Celles-ci peuvent inclure : des panneaux “ne pas 

                                            
8 Traduction libre 
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déranger”, l’autorisation de garder les portes fermées 9, donner au patient la 
possibilité d’avoir un lit simple ou double et attribuer une chambre pour les 
visites conjugales10“ (McAuliffe, Bauer, & Nay, 2007, p. 73). 

Ce manque de politiques se reflète au niveau des infrastructures 
environnementales des EMS, mais également dans l’incapacité du personnel 
soignant à répondre positivement aux manifestations sexuelles des résidents. 
Elias & Ryan (2011) laissent entendre :  

Qu'il existe très peu de soutien ou d'orientation pour permettre au 
personnel de répondre aux besoins et aux souhaits sexuels des 
résidents. Par conséquent, en l'absence d'une directive stratégique 
claire, le personnel n'a souvent pas grand-chose pour éclairer sa prise 
de décision, si ce n'est ses propres opinions et expériences et les 
souhaits exprimés par les proches, qui peuvent être en totale 
contradiction avec ceux du résident. On peut considérer que si les 
résidents doivent assumer l'autonomie de leur vie sexuelle, la 
philosophie et l'environnement des soins doivent être propices à 
l'expression de la sexualité et de l'intimité (p. 1673)11.  

Par ailleurs, les infirmières12 peuvent craindre la réaction des collègues ou des 
supérieurs et choisir de laisser-faire/ignorer, stopper mais également 
promouvoir ces situations, selon des critères personnels plutôt 
qu’institutionnels (Thys et al. 2019). Selon Bauer, Haesler & Fetherstonhaugh 
(2019) : 

L'élaboration de politiques claires et informatives sur les établissements 
est une stratégie clé pour favoriser la sexualité et créer un 
environnement d'acceptation […]13. […] S'assurer que des ressources 

                                            

9 Kamel & Hajjar, 2003 vu dans McAuliffe, Bauer & Nay (2007). Barriers to the expression 
of sexuality in the older person: the role of the health professional. 
10 Mulligan & Palguta, 1991 vu dans McAuliffe, Bauer & Nay (2007). Barriers to the 
expression of sexuality in the older person: the role of the health professional. 
11 Traduction libre 
12 Dans la totalité du travail, le terme "infirmière“ concerne toutes les identités de 
genre. 
13 Frankowski & Clark, 2009 ; Hurd, 2015 ; Lichtenberg, 2014 ; McAuliffe et al., 2007 vu 
dans Bauer, Haesler & Fetherstonhaugh (2009). Organisational enablers and barriers 
to the recognition of sexuality in aged care: A systematic review 
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adéquates (en particulier le temps du personnel) sont disponibles pour 
aborder la sexualité est une responsabilité organisationnelle14(p. 864)15. 

D’autre part, l’infirmière est un manager des soins. Elle bénéficie en EMS d’une 
grande autonomie et responsabilité envers les résidents, elle peut donc 
apporter son soutien dans l’expression de leur sexualité. En effet, toujours 
d’après Bauer, Haesler & Fetherstonhaugh (2019) : 

Les infirmières managers sont bien placées pour diriger et habiliter le 
personnel à examiner les attitudes et les pratiques négatives ou non 
éclairées liées à la sexualité, à mettre en œuvre des soins qui respectent 
la dignité, les droits et les besoins des personnes âgées16. Plaider en 
faveur d'une philosophie organisationnelle qui encourage des attitudes 
et des pratiques inclusives, permissives et de soutien en matière de 
sexualité est un rôle clé pour les infirmières managers et un élément 
essentiel pour influencer positivement le personnel quant à la 
compréhension et au respect des besoins sexuels des personnes 
âgées17 (p. 866)18. 

Comme présenté ci-dessus, les infrastructures environnementales et les 
politiques institutionnelles sont des facteurs qui influencent la santé sexuelle 
des résidents. Il est donc primordial d’y accorder une attention particulière, 
afin de compléter l’approche des soins centrés sur la personne. Un autre 
facteur déterminant à prendre en compte est la déconstruction des préjugés 
relatifs à la personne âgée et à sa sexualité, ainsi qu’au vieillissement. 

1.3 Vieillissement biologique et sexualité 

Le vieillissement est un processus inéluctable de la vie. Ce phénomène suit un 
cours évolutif, de la naissance à la mort de tout être vivant. Dans cette 
évolution, les cellules qui composent le corps vieillissent : c’est le plan 
biologique. Le psychisme est quant à lui influencé, en fonction de l’éducation 
reçue, des expériences vécues, des désirs et capacités physiques, ainsi que 

                                            
14 McGrath & Lynch, 2014; Mellor et al., 2013; Milspaw et al., 2016 vu dans Bauer, Haesler 
& Fetherstonhaugh (2019). Organisational enablers and barriers to the recognition of 
sexuality in aged care: A systematic review 
15 Traduction libre 
16McSherry et al (2012) vu dans Bauer, Haesler & Fetherstonhaugh (2019). Organisational 
enablers and barriers to the recognition of sexuality in aged care: A systematic review 
17 Roach (2004) vu dans Bauer, Haesler & Fetherstonhaugh (2019). Organisational 
enablers and barriers to the recognition of sexuality in aged care: A systematic review 
18 Traduction libre 
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par la perception et l’acceptation de soi de chaque individu. La sexualité 
évolue en fonction des étapes de la vie et du vieillissement physique mais ne 
s’arrête pas avec l’âge. Holstensson et Rioufol (2000) déclarent que “L’âge 
avancé possède sa sexualité avec ses caractéristiques biologiques et 
psychologiques spécifiques, différentes des âges précédents” (p. 12)19.  De plus, 
les moments d’intimité et les rapports sexuels sont plus fréquents qu’on ne 
l’imagine. En effet, dans l’un des échantillons d’une large étude menée par 
l’American Association of Retired Persons (AARP) concernant plus de 300 
personnes âgées de 70 ans et plus, 39% d’entre-elles, soit presque 4 personnes 
sur 10, avaient pratiqué une activité sexuelle ou intime (bisous, câlins, caresses, 
attouchements sexuels, actes sexuels, sexe oral ou masturbation) dans les six 
derniers mois précédents l’étude (AARP, 2004). 

Les activités sexuelles et les relations intimes ont en outre un effet positif sur 
la santé et le bien-être. La sexualité permet un sentiment de vie et d’identité 
préservée malgré le vieillissement, les changements physico-psychiques et 
malgré les pertes et les deuils successifs. Selon Nay (1992), “Le sexe à l’âge 
avancé est associé au plaisir, à la réduction de la tension, la communication, 
la tendresse mutuelle, la passion, à l’affirmation de son corps et de ses 
fonctions, au sentiment d’identité face aux aléas et aux pertes” (p. 781)20. En 
outre, selon Judith Aregger, assistante sexuelle, elle diminue par exemples les 
troubles du sommeil, du transit et permet une meilleure circulation sanguine 
(émission Temps Présent, 2019). Enfin, la pratique d’activités sexuelles permet 
une diminution des douleurs. Jannini, Fischer et al. (2009) résument 
“L'expression sexuelle présente des avantages significatifs tout au long de la 
vie, notamment une meilleure santé cardiovasculaire, une relaxation accrue, 
une diminution de la sensibilité à la douleur, une diminution de la dépression 
et une meilleure estime de soi” (p. 36)21. L’équipe infirmière, en reconnaissant les 
effets positifs des pratiques sexuelles sur la morbidité, peut influencer le bien-
être et la bonne santé des résidents. 

Grâce aux notions apportées ci-dessus, nous observons que la sexualité n’a 
pas d’âge et que les EMS ont tout avantage à favoriser la sexualité des 
résidents désireux de la poursuivre pour leur bien-être et leur satisfaction. La 
non-considération de cette facette du bien-être peut engendrer des coûts sur 

                                            
19 Traduction libre 
20 Traduction libre 
21 Traduction libre. Vu dans Syme & Cohn (2016). Examining aging and sexual stigma 
attitudes among adults by gender, age, and generational status. 
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le long terme, notamment à cause du “Geriatric Sexuality Breakdown 
Syndrome” décrit par Kaas en 1981, un mécanisme d’internalisation des 
préjugés sociétaux relatifs à la personne âgée et qui se manifeste par des 
attitudes et croyances affectant négativement ses comportements sociaux et 
sa satisfaction sexuelle (Syme & Cohn, 2016). Une approche individualisée et 
pertinente peut, par exemple être envisagée avec un modèle de soins de la 
philosophie du Caring (soins centrés sur la personne). 

 

2. Modèle de Swanson et de Nadot 

Nous avons choisi d'intégrer à notre travail deux modèles de soins à savoir 
ceux de Swanson et Nadot afin de pouvoir lier leurs notions théoriques à la 
pratique infirmière autour de la sexualité des résidents en EMS.   

Le modèle de Kristen Swanson découle du courant philosophique du Caring 
de Jean Watson de 1979. Ce modèle humaniste considère un lien privilégié 
entre le résident et l’infirmier, et permet aussi de voir une certaine relation de 
dépendance du client (ce qui est effectivement souvent le cas en EMS). 
Les personnes âgées représentent une population particulièrement 
vulnérable, avec souvent des difficultés fonctionnelles ou des pathologies 
entravant son indépendance. En ce sens, l’infirmière est sa référente et a un 
rôle important d’avocate du patient.  

Le schéma présenté ci-dessous illustre les attitudes à adopter par le soignant 
pour tendre au bien-être du patient/résident ou groupe/famille/communauté, 
appelé ici “client”, selon la vision de Swanson. 
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2.1 Points clés de l’approche  

Croire en l’autre : Reconnaissance - Disponibilité - Optimisme réaliste - Espoir  

L’infirmière, étant experte de la situation de soins, doit pouvoir reconnaître et 
discuter des besoins d’intimité et de sexualité avec les résidents en vertu des 
possibilités que peut offrir l’établissement. 

Connaître : Non jugement - Compréhension - Expertise professionnelle  

L’infirmière mobilise son expérience/ses connaissances pour répondre 
professionnellement aux besoins sexuels des résidents. Elle ne juge pas les 
désirs et besoins sexuels des résidents. Elle respecte et comprend les attentes 
de chacun.  

Être avec : Congruence - Authenticité - Disponibilité - Alliance thérapeutique 

L'infirmière offre au résident une présence émotionnelle. Elle soigne le lien 
thérapeutique et l’environnement, pour s’engager avec lui dans son projet de 
vie, qui peut inclure ou non, l’une ou l’autre forme de sexualité. 

Faire pour : Suppléance - Dignité - Protéger - Prévenir 

L’infirmière assure un rôle d’avocate du patient lorsque celui-ci est vulnérable 
(rôle “d’advocacy”). Elle supplée aux activités de la vie quotidienne ou s’assure 
d’en fournir les moyens afin de respecter les droits et la dignité des résidents. 

Faciliter : Informer - Valider - Soutenir - Permettre22 

L'infirmière accompagne le résident dans la transition de vie qui le concerne. 
Elle doit œuvrer à la création d’un environnement agréable et familier propice 
à l’expression sexuelle. Elle doit soutenir les besoins et attentes des résidents 
et permettre à chacun de s’épanouir, dans le respect de tous.   

Le modèle de Nadot quant à lui est un modèle qui place l’infirmier au centre 
du système de soins, entre trois Systèmes Culturels (SC). “ Le rôle professionnel 
est visible au centre avec la position d’intermédiaire culturel (SC4) en tant 
qu’identité professionnelle, définissant les activités de l’infirmière comme 
prestations de service à trois ensembles distincts que sont le système de 
santé (SC1), la personne soignée (SC3) et le corps médical (SC2)” (Nadot, Busset, 
& Gross, 2013). Ce modèle met ainsi en évidence le rôle de manager de 
l’infirmière et dans le cadre de notre problématique, lui permet de mieux 
répondre aux attentes et besoins du résident dans leur projet de soins et de 

                                            

22 Description complète des points en annexe 



   
 

   
 

10 
 

vie en EMS. Ainsi, ceux qui le veulent doivent pouvoir continuer à vivre leur 
sexualité comme ils le désirent. 

Ces deux modèles sont complémentaires et permettent d’avoir à l’égard des 
résidents, une approche adaptée et d’être à l'écoute de leurs besoins. La 
problématique de notre travail va en ce sens, en démontrant que le bien-être 
des résidents est favorisé lorsque leur sexualité est prise en compte avec 
l’ensemble de leurs besoins. Pour terminer, Walter Hesbeen (2008) souligne 
qu'accompagner l’autre c’est faire un bout de chemin qui est sien, qui a du 
sens pour lui à un moment donné, dans une perspective de santé qui peut 
impliquer de donner des informations, des explications ou d’orienter la 
personne. Il ne s’agit pas de lui imposer ou de lui reprocher des éléments, et 
c’est bien là qu’intervient l’aspect professionnel de l’accompagnement. 

 

3. Méthodologie de recherche  

Dans ce chapitre, nous vous présentons la méthodologie de recherche 
utilisée. La méthode PICOT a initialement permis d’identifier les mots-clés 
pertinents pour notre recherche d’articles. Ensuite, les processus de 
recherches utilisés dans les différentes bases de données et qui ont permis de 
trouver les articles utiles à la question de recherche sont présentés. 

3.1 La méthode PICOT 

Cette méthode est communément utilisée pour initier une recherche. Elle 
permet de définir et de structurer la question de recherche à l’aide d’un 
acronyme (PICOT). Cette méthode est valable tant pour les questions de 
recherche quantitatives que qualitatives. Cependant, la définition des 
acronymes s’adapte en fonction du type d’étude. Nous avons donc mis en 
évidence les mots clés de notre question de recherche à partir de l’acronyme 
qualitatif. Ces mots-clés nous ont ensuite permis de faire des recherches dans 
les différentes bases de données en ligne.   
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Le tableau ci-dessous présente la définition des 5 lettres du PICOT d’une 
recherche qualitative : 

Acronyme Termes anglais Termes français 

P Population Population 

I Interest Intérêt 

Co Context Contexte  

T Times Temps 

Tiré de Favre & Kramer (2016, p. 21) 

Le tableau suivant représente l’acronyme final utilisé. Il est exempt du “T”, car 
celui-ci est optionnel dans la méthode. Nous ne l’avons pas considéré comme 
pertinent à définir pour notre question de recherche parce que nous prenons 
en considération dans cette dernière tous les résidents, quels que soient leur 
âge et leur durée de séjour. 

Acronyme final Signification 

P Les résidents 

I La contribution infirmière, au niveau de l’infrastructure et 
des politiques institutionnelles, à la sexualité 

Co Dans un EMS 

3.2 Processus de recherche dans les bases de données 

Nous avons effectué nos recherches documentaires à partir des bases de 
données Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) et 
PubMed (Medline). La première est spécifique au domaine des sciences 
infirmières, quant à la deuxième, c'est une base de données biomédicale. 

Avant de rentrer les termes dans les bases de données, nous avons 
commencé par traduire ces termes, afin de s’assurer de leur compatibilité 
avec la base de données choisie. Pour PubMed, nous avons utilisé un langage 
normalisé en traduisant nos termes à partir de l’application en ligne HeTop 
qui traduit du français à l’anglais directement en MeshTerm, terme qui se 
définit comme un mot clé reconnu par la base de données. Pour Cinhal, les 
termes normalisés ont été obtenus à partir de son propre descripteur, 
traduisant les synonymes en mots-clés reconnus. Nous avons pu à partir de là, 
effectuer des équations de recherche valides. 
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Les articles pertinents qui n’étaient pas en texte intégral dans ces deux bases 
de données ont été trouvés sur le moteur de recherche Google Scholar ou 
grâce aux nombreuses ressources électroniques du Centre de Documentation 
de l’école (CEDOC), généreusement mises à disposition des étudiants par la 
Haute École de la Santé La Source. 

3.3 Critères d’inclusion/exclusion 

Critères d’inclusion 

• Études présentées selon la forme scientifique ou contenant les 
éléments suivants : résumé, contexte, méthodologie, résultats, 
discussion, conclusion 

• Réalisation validée par un comité d’éthique 
• Absence de conflits d’intérêts mentionnée ou présumée  
• Auteurs actifs dans le domaine de la santé  
• Parus il y a dix ans au plus 
• Écrits en anglais ou en français. 
• Portant sur la sexualité de la personne âgée 

Critères d’exclusion 

• Études portant sur la discrimination et la sexualité 
• Études portant sur les violences sexuelles 
• Études portant exclusivement sur la sexualité dans la démence 

Sans figurer dans nos critères d’inclusion et d’exclusion, la démence apparaît 
dans la plupart des articles retenus. Nous imaginions au départ l’exclure au 
vu de la spécificité reliée à la pathologie, notamment à cause du symptôme 
courant de désinhibition, mais l’avons cependant maintenue car les parties 
qui y étaient dévolues étaient courtes. Les résidents atteints de démence 
doivent être considérés avec les mêmes bases d’évaluation que les autres 
résidents, avant de bénéficier d’une approche approfondie. 

Le tableau ci-après présente les termes de recherche anglais utilisés et leur 
traduction française. 

Sexuality Sexualité 
Nursing home / Residential facilities Maison de retraite, établissement médico-

social 
Aged / Old age Âgé / Âge avancé 
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Protocols or guidelines Protocoles ou lignes directrices 

Organisational culture Valeurs véhiculées et partagées au sein 
d’une institution ou d’un groupe social 

Dans le tableau suivant, vous trouverez les équations de recherche utilisées 
dans les bases de données présentées. Les articles retenus figurent dans la 
dernière colonne avec un numéro qui correspond à sa dénomination dans le 
tableau présentant les articles retenus. Les slashs (/) figurant dans les titres 
du tableau signifient le mot “sur”, car il s’agit d’un ensemble –x– d’objets ou 
d’articles sur un autre ensemble –y– (exemple : 84 sur 228 ; nombre d’articles lus 
sur nombre d’occurrences...). 

Base de 
données 
utilisée, 
 
Date de la 
recherche  

Mots-clés, 
Opérateurs 
Booléens, 
Complément 

Nombre de résultats 
avec filtres / nombre 
de résultats sans 
filtres, 
Filtres de précision 
utilisés 

Articles 
lus / 
Nombre 
d’occurre
nces  

Articles 
retenus 
finaux / 
Articles lus  

PubMed  
04.2019  
  

Sexuality AND 
aged AND 
residential 
facilities [MeSH 
Termes]  

84/228  
I)Publié il y a 10ans au 
plus  
II)Langue d’écriture 
anglaise  

14/84  
  

6/14  
 
N° 1-2-4-5-6-
7  

Cinahl  
06.2019  

Protocols or 
guidelines AND 
Sexuality AND 
Nursing home  
[Pas de champ 
optionnel 
utilisé] 

9/20  
I)Tous les adultes 
inclus 
II)Publié il y a 7 ans au 
plus 

3/9  3/3  
 
N° 4-5-6 

Cinahl 
06.2019 

Sexuality AND 
Old age AND 
Organisational 
culture 
[Pas de champ 
optionnel 
utilisé] 

3/3 
 
Pas de filtres utilisés 

 1/3  1/1 
 
N° 3 



   
 

   
 

14 
 

4. Résultats 

L'important travail de sélection effectué a permis de faire ressortir sept 
articles des nombreuses études effectuées autour de la sexualité des 
personnes âgées. Chacun des articles sélectionnés nous a apportés des 
informations supplémentaires et complémentaires en lien avec notre question 
de recherche. Le prochain tableau présente le récapitulatif de nos articles 
finaux, suivi du tableau comparatif. 

Numéro Articles (Titre / Auteur(s)) 

1 A review and commentary on the factors that influence expressions of 
sexuality by older people in cares homes.  
J. Elias & A. Ryan. (2011). 

2 Management of Sexual expression in long term care: Ombudsmen’s 
Perspectives.  
L. J. Cornelison & G. M. Doll. (2013). 

3 Organisational enablers and barriers to the recognition of sexuality in 
aged care: A systematic review. 
M. Bauer, E. Haesler & D. Fetherstonhaugh. (2019). 

4 Nurses’ experiences and reactions towards intimacy and sexuality 
expression by nursing homes residents: A qualitative study. 
K. Thys, L. Mahieu, A. Cavolo, C. Hensen, B. Dierckx de Casterlé & C. 
Gastmans. (2019). 

5 Recommandations for sexual expression management in long-term care: 
a qualitative needs assessment. 
M. L. Syme, P. Lichtenberg & J. Moye. (2016). 

6 Sexuality in Nursing Homes / Practice and Policy. 
G. M. Doll. (2013). 

7 Supporting residents’ expression of sexuality: the initial construction of a 
sexuality assessment tool for residential aged care facilities.  
M. Bauer, D. Fetherstonhaugh, L. Tarzia, R. Nay & E. Beattie. (2014). 

 

Titre  

Auteurs/année  

A review and commentary on the factors that influence 
expressions of sexuality by older people in cares homes.  
J. Elias & A. Ryan. (2011).  

But(s)  Examiner la documentation existante sur les facteurs qui 
influencent l’expression de la sexualité chez les personnes 
âgées dans les EMS.  

Résultats  • Les études existantes s’axent trop sur les avis des 
professionnels plutôt que sur ceux des résidents.  
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• Les politiques institutionnelles sont souvent inexistantes ou 
imprécises concernant la prise en charge de la sexualité 
dans les EMS.  

Retombées sur 
la pratique  

• Les problèmes de santé sexuelle sont souvent la 
conséquence de pathologies impactant les sphères bio-
psycho-sociales plutôt qu’un problème de vieillissement.  

• Renier les besoins d’intimité a un impact négatif sur l’image 
de soi, les relations sociales et le bien-être mental.  

Titre  

Auteurs/année  

Management of Sexual expression in long term care: 
Ombudsmen’s Perspectives.   
L. J. Cornelison & G. M. Doll. (2013).  

But(s)  Investiguer comment les médiateurs externes au service de 
soins gèrent les situations complexes liées à l’expression 
sexuelle des résidents d’EMS.  

Résultats  

  

• Recourir à un médiateur concernant la sexualité survient 
dans les situations de conflits ou d’insatisfaction du 
résident dans ces 5 domaines : gestion des risques, 
démences, manque de connaissances, manque d’intimité, 
conflits de valeurs.  

Retombées sur 
la pratique  

• Les médiateurs ont un rôle majeur d’avocat du patient 
rappelant souvent leurs droits (vie privée, confidentialité, 
autodétermination).  

• Les normes, les investissements rentables et l’organisation 
favorisent la vie privée et les relations d’intimité.  

• Les discussions concernant la sexualité doivent être 
abordées directement par les professionnels.  

Titre  

Auteurs/année  

Organisational enablers and barriers to the recognition of 
sexuality in aged care: A systematic review.  
M. Bauer, E. Haesler & D. Fetherstonhaugh. (2019).  

But(s)  Identifier les caractéristiques et les pratiques 
organisationnelles qui favorisent ou entravent la 
reconnaissance de la sexualité dans les soins aux personnes 
âgées dans les établissements de santé et de soins aux 
personnes âgées.  

Résultats  • Favoriser dans l’établissement une culture d'acceptation, 
d'engagement et de connaissance pour soutenir la 
sexualité.  

• Offrir des soins individualisés et des activités de groupe qui 
favorisent l'expression sécuritaire et privée de la sexualité.  

• Élaborer des philosophies, des politiques et des systèmes 
administratifs en soutien à la sexualité.  

Retombées sur 
la pratique  

• Offrir de l'éducation et des occasions de discussions 
ouvertes à tous les intervenants de l’établissement. 

• Favoriser les occasions pour les personnes âgées de nouer 
des liens.  

• Les infirmières managers jouent un rôle central dans le 
développement d'une éthique organisationnelle positive à 
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l'égard de la sexualité.  
Titre  

Auteurs/année  

Nurses’ experiences and reactions towards intimacy and 
sexuality expression by nursing homes residents: A qualitative 
study.  
K. Thys, L. Mahieu, A. Cavolo, C. Hensen, B. Dierckx de Casterlé 
& C. Gastmans. (2019).  

But(s)  Mieux comprendre comment les infirmières vivent et 
réagissent à l’intimité et à l'expression sexuelle des résidents 
des maisons de retraite.  

Résultats  • Les infirmières réagissent de manière individuelle en 
fonction de leurs limites, de celles des autres résidents et de 
leur famille.   

• Il y a trois manières d’agir face à une situation impliquant la 
sexualité des résidents : la facilitation, la tolérance ou 
l’interruption.  

• Les sentiments d’incertitude et de honte au sein de l’équipe 
ou envers la hiérarchie favorisent le maintien d’une culture 
institutionnelle fermée à propos de la santé sexuelle et 
inversement.  

Retombées sur 
la pratique  

• L’infirmière est vulnérable lorsque dépourvue de moyens 
pour répondre à une situation impliquant la sexualité des 
résidents.  

• L’étude démontre qu’au niveau infrastructurel, différentes 
mesures peuvent être facilement mises en place comme 
frapper avant d'entrer dans une pièce et/ou créer plus 
d'espaces privés.  

• La communication entre professionnels, patients et famille 
est essentielle pour limiter les problèmes récurrents et pour 
éviter une culture institutionnelle fermée à propos de la 
santé sexuelle.  

Titre  
Auteurs/année  

Recommandations for sexual expression management in long-
term care: a qualitative needs assessment.  
M. L. Syme, P. Lichtenberg & J. Moye. (2016).  

But(s)  

  

Déterminer et voir comment répondre aux défis auxquels sont 
confrontés les directeurs de soins infirmiers dans la gestion 
de l’expression sexuelle et du consentement dans les EMS.  

Résultats  

  

• Identifier l’expertise du personnel et assurer l’éducation et la 
formation.  

• Évaluer la sexualité de façon récurrente.  
• Développer des outils d’évaluation pour l’expression et le 

consentement sexuel. 
Retombées sur 
la pratique  

  

• Prendre conscience des attitudes négatives et de la 
stigmatisation au sujet de la sexualité des personnes âgées.  

• Instaurer des formations appropriées dispensées par du 
personnel expert des comportements de santé, impliquer les 
médecins et sensibiliser la famille. 

• Fixer des politiques et des processus d’évaluation de la 
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santé sexuelle (à l’entrée et de suivi). 
• Créer des lignes directrices pour évaluer le consentement 

sexuel et les situations complexes. 
• Clarifier les questions d’ordre juridique autour de la 

sexualité.  
Titre  
Auteure/année  

Sexuality in Nursing Homes / Practice and Policy.  
G. M. Doll. (2013).  

But(s)  Évaluer la portée de l'expression sexuelle dans les EMS, sa 
considération et sa gestion par le personnel médical et 
administratif.  

Résultats  

  

• Les résidents expriment leur sexualité de différentes façons 
et l'activité sexuelle a lieu dans la plupart des foyers de 
soins.  

• De nombreux employés considèrent la sexualité des 
résidents comme problématique ; davantage de 
sensibilisation est nécessaire.  

• Il est important que le personnel prenne le temps de 
comprendre les besoins de la personne que le résident est 
devenu - c'est l'approche centrée sur la personne 
préconisée par les foyers de soins aujourd'hui.  

• Un examen de la réglementation fédérale a révélé que la 
déclaration de renseignements, liés à la pratique sexuelle 
des résidents, à la famille n'est pas obligatoire.  

Retombées sur 
la pratique  

  

• Les infirmières jouent un rôle essentiel dans la résolution 
des problèmes d'ordre sexuel des résidents. Leurs attitudes 
et leurs actions à l'égard de la sexualité des résidents 
peuvent favoriser des changements de politiques, 
l'acceptation des droits sexuels des résidents et de leur 
dignité.  

• Il faut apporter plus de sensibilisation à la santé sexuelle 
dans les programmes d'études en sciences infirmières.  

• Les infirmières doivent être au premier plan dans 
l'élaboration des politiques et des pratiques dans les 
établissements qu'elles desservent.  

Titre  

Auteurs/année  

Supporting residents’ expression of sexuality: the initial 
construction of a sexuality assessment tool for residential 
aged care facilities.  
M. Bauer, D. Fetherstonhaugh, L. Tarzia, R. Nay & E. Beattie. 
(2014).  

But(s)  Cet article décrit le processus de développement de l’outil 
d’auto-évaluation de la sexualité, le Sexuality Assessment Tool 
(SexAT), permettant aux responsables de soins d’EMS 
d’évaluer dans quelle mesure leur organisation répond aux 
besoins de leurs résidents en matière de sexualité.  

Résultats  L’outil évalue les points suivants :  
• L’éducation et la formation du personnel (+ soutien)  
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• Les politiques institutionnelles  
• L’information et le soutien des résidents  
• La sécurité et la gestion des risques (+ effets 

médicamenteux)  
• L’identification des besoins des résidents (+ accès aux 

travailleurs du sexe)  
• L’environnement physique  
• L’information et le soutien aux familles (+ 

confidentialité/discrétion)   
Retombées sur 
la pratique  

  

• L’outil répond à un besoin des professionnels confrontés 
aux difficultés de l’expression sexuelle et des nombreuses 
barrières à l’intimité.  

• Les comportements négatifs et/ou critiques, liés à un 
manque de connaissances et de formation spécifique des 
professionnels, est une des barrières majeures à 
l’expression de la sexualité des résidents institutionnalisés.  

• Cette évaluation doit encourager les EMS à promouvoir la 
sexualité de leurs résidents, en écho avec les bénéfices sur 
le bien-être et avec l’approche centrée sur la personne.  

 

4.1 Analyse critique des articles 

1. A review and commentary on the factors that influence expressions of 
sexuality by older people in cares homes 

J. Elias & A. Ryan. (2011). 

Article publié dans le “Journal of Clinical Nursing” en 2011. Les auteurs sont des 
médecins et professeurs à l’Institut de Recherche en Sciences Infirmières, à 
l’Université d’Ulster en Irlande du Nord. Leur niveau de compétence leur 
donne une fiabilité dans l’approche de cette thématique. Aucun conflit 
d’intérêts n’a été signalé. 

Le but de l’étude est d'examiner la documentation existante sur les facteurs 
influençant l’expression de la sexualité chez les personnes âgées dans les 
EMS. Ces recherches ont été faites dans différentes bases de données en 
ligne, dans des livres, des rapports et des journaux. Les articles devaient 
répondre aux critères de la recherche scientifique, écrits en anglais, publiés 
entre 1996 et 2009 et en rapport avec l’expression de la sexualité chez la 
personne âgée vivant en maison de retraite. 40 articles ont été sélectionnés 
pour répondre au but de l’étude. L’utilisation des méthodes quantitatives avec 
des échantillons plus importants permet de fournir un large éventail de 
données qui contribuent à une meilleure compréhension globale de la 



   
 

   
 

19 
 

sexualité. Les études qualitatives mettent, elles, l’accent sur la perspective des 
résidents, leur santé sexuelle et leur bien-être. 

Les auteurs de l’étude rapportent que les études devraient être plus 
rigoureuses et appréhender le sujet plus en profondeur, et surtout 
représenter le point de vue des résidents eux-mêmes plutôt que celui des 
soignants. Les articles sélectionnés dans cette étude couvrent 13 années de 
documentation, de 1996 à 2009 et sont encore d’actualité. Car en effet, les 
pratiques ne progressent pas au même rythme selon le pays et les cultures 
concernés par cette thématique. 

Les résultats obtenus dans cet article sont transférables à notre 
problématique. Il y a une évidence quant au manque de moyens par lequel le 
personnel soignant peut trouver des conseils pour mieux répondre aux 
besoins sexuels des résidents d’EMS. Une meilleure compréhension de la 
sexualité des personnes âgées est nécessaire et peut se faire grâce à 
l’élaboration de programmes d’éducation appropriés, à des changement 
culturels et organisationnels dans les établissements, en considérant la 
sexualité des résidents dans la prise en soins et en réponse à la dignité 
humaine et à l’autonomie. 

 

2. Management of Sexual Expression in Long-Term Care: Ombudsmen’s 
Perspectives 

L. J. Cornelison & G. M. Doll. (2013).  

Étude qualitative publiée en 2012 dans le journal “The Gerontologist” de la 
société “Gerontological Society of America”, société qui publie 
bimensuellement des analyses et des recherches multidisciplinaires axées sur 
le vieillissement humain et son implication sociale. La procédure de l’étude a 
été validée par le comité de contrôle Kansas State University Institutional 
Review Board à New York, spécialisé dans les études à retombée humaniste. 
L’étude a été financée par un fond de recherche de la même université et 
aucun conflit d’intérêts n’a été mentionné. Les auteurs sont du domaine social 
ou de la philosophie, cependant leur perspective de recherche est selon nous 
intéressante et utile à la profession infirmière. Au vu de leur emploi au centre 
de vieillissement de la Kansas State University et du nombre d’articles parus 
en leurs noms auprès de la population cible, nous pouvons les considérer 
comme spécialistes de leur domaine. 



   
 

   
 

20 
 

Le but de cette étude est d’examiner la documentation existante sur les 
facteurs qui influencent l’expression de la sexualité chez les personnes âgées 
dans les EMS.  31 médiateurs contactés par l’équipe soignante ont été 
interrogés. Parmi les États volontaires, six sont choisis pour représenter de 
manière diversifiée, les États, les villes et les campagnes. Une phase test est 
menée avec huit candidats. Des entretiens téléphoniques ou face-à-face sont 
ensuite conduits avec l’ensemble des médiateurs, enregistrés et recensés. 

Cette étude met le focus sur la gestion des situations par les médiateurs et 
non par le corpus infirmier mais les résultats sont cependant, dans la 
pratique, tout à fait transposables de l’un à l’autre. Il manque des informations 
sur le taux de travail des médiateurs, la fréquence à laquelle un établissement 
fait appel à eux et le nombre d’établissements que les médiateurs sont 
amenés à fréquenter dans leur travail. De plus, l’étude ne considère que six 
États sur les 50 États américains. Cependant comme dit précédemment, les six 
États sont représentés de manière diversifiée, ce qui pourrait atténuer le biais 
de la quantité et la diversification de l’échantillon.  

L’échantillon nous semble tout de même représentatif car les médiateurs sont 
des externes qui travaillent probablement dans divers établissements. Nous 
avons sélectionné cet article pour répondre à notre problématique car il 
apporte un autre point de vue au problème de l’expression de la sexualité des 
résidents en EMS. Il est intéressant de voir quels sont les types de situations 
où le personnel soignant n’a pas pu trouver une solution en équipe et a dû 
faire appel à un médiateur externe afin de répondre aux conflits autour des 
besoins sexuels de ses résidents. Les résultats sont en outre appuyés par des 
exemples clairs tirés des entretiens. L'article propose des retombées sur la 
pratique, entre solutions créatives et investissements pour le futur. 

 

3. Organisational enablers and barriers to the recognition of sexuality in 
aged care: A systematic review 

M. Bauer, E. Haesler & D. Fetherstonhaugh. (2019). 

Micheal Bauer est un chercheur associé principal dans le département 
“Australian Centre for Evidence Based Aged Care". Emily Haesler est associée 
honoraire dans les départements “Australian Centre for Evidence Based Aged 
Care" et “School of Nursing and Midwifery”. Deirdre Fetherstonhaugh est 
professeure associée dans le département “Australian Centre for Evidence 
Based Aged Care".  
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L'article est paru en 2019 dans le Journal of Nursing Management, un forum 
international qui informe et fait progresser la discipline de la gestion et du 
leadership infirmiers. Les auteurs n’ont pas eu besoin de l’approbation d’un 
comité d’éthique car la recherche est une méta-analyse. D'après les postes 
occupés par les trois auteurs, nous estimons qu’ils sont experts pour traiter 
de la santé sexuelle des personnes âgées.  

Cette méta-analyse comprend des études trouvées dans 11 différentes bases 
de données portant sur des personnes âgées de plus de 65 ans. Les études 
sont axées sur les caractéristiques organisationnelles associées à la 
reconnaissance/l'inclusion ou à la négligence/exclusion de la sexualité, de la 
santé sexuelle ou de l'identité sexuelle dans les soins.  

Les recherches ont permis d'identifier 715 publications potentiellement 
pertinentes. Après vérification de l'admissibilité et de l'importance accordées 
à la sexualité, 168 publications ont été récupérées pour examen. Après 
analyse,134 ne répondaient pas aux critères d'inclusion. 34 publications ont 
fait l'objet d'une évaluation et d'une extraction de données. L'examen a porté 
sur les publications en anglais parues à partir de janvier 2004 jusqu'en février 
2017 pour s'assurer que les constats reflètent l'état actuel de la pratique 
contemporaine. Les études quantitatives et qualitatives ont été inclues. Les 
revues systématiques, les lettres/éditoriaux, les documents non liés à la 
recherche sans perspective unique et les résumés de conférences ont été 
exclus. 

Les constats portent sur deux articles quantitatifs et 32 articles qualitatifs. Les 
études qualitatives ont été analysées par l'identification de thèmes, de 
concepts et de significations. Les chercheurs ont attribué aux constatations 
principales un niveau de crédibilité non équivoque (qu’on ne peut remettre en 
question), crédible (susceptible d'être contesté) ou non étayé (non étayé par 
des données scientifiques) et ils les ont regroupées en catégories selon leurs 
similitudes. Chaque catégorie a fourni une description d'un concept important 
découlant des résultats regroupés et a été représentée par un énoncé 
expliquant la signification de ce concept. Ces catégories ont été méta-
agrégées en quatre synthèses. 

Cette recherche comporte des études réalisées dans différents pays, ce qui 
nous permet de transposer plus facilement les résultats dans la pratique en 
raison de la diversité culturelle des pays. Elle met en évidence l'importance du 
soutien organisationnel dans l'acceptation et la facilitation de l'expression de 
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la sexualité des personnes âgées dans les établissements de santé. Les 
synthèses, les catégories et les principaux résultats sont importants dans la 
mesure où ils identifient les moyens par lesquels les organisations peuvent 
mieux aborder la question de la sexualité de la personne âgée. La recherche 
met en avant l'un des rôles essentiels de l'infirmière manager en soins aux 
personnes âgées qui est de bâtir la culture du milieu de travail. Elle dirige 
l'organisation en élaborant une philosophie qui s'harmonise aux besoins du 
personnel et des patients/clients/résidents. Dans les domaines de soins qui 
suscitent la controverse, comme le soutien à la sexualité et à l'expression 
sexuelle des personnes âgées, les infirmières managers doivent agir de façon 
proactive et prendre des risques pour promouvoir un changement positif.  

Bien que cette recherche englobe tous les établissements de santé et pas 
uniquement les EMS, les résultats restent tout à fait pertinents pour répondre 
à notre problématique. 

 

4. Nurses’ experiences and reactions towards intimacy and sexuality 
expression by nursing homes residents: A qualitative study 

K. Thys, L. Mahieu, A. Cavolo, C. Hensen, B. Dierckx de Casterlé & C. Gastmans. 
(2019). 

Étude qualitative publiée en septembre 2018 dans le Journal of Clinical 
Nursing, une revue scientifique internationale de partage des connaissances 
dans les disciplines infirmière et sage-femme. Aucun conflit d’intérêts n’a été 
mentionné de la part des auteurs. Parmi les six auteurs, quatre sont 
professeurs en éthique biomédicale et en droit éthique et les deux autres sont 
sages-femmes au Centre Académique Infirmier et Sage-femme de Louvain en 
Belgique. Au vu des postes qu’ils occupent, nous estimons que les auteurs 
sont spécialistes pour traiter de cette thématique. L’étude a en outre été 
approuvée par le comité d’éthique de la Faculté de Médecine du Centre 
Louvain. 

Le but de l’étude était de comprendre comment les infirmières vivent et 
réagissent à l’intimité et à l’expression sexuelle des résidents en EMS. Cette 
étude est menée à partir d’entretiens semi-directifs auprès de 15 infirmières 
expérimentées sélectionnées dans sept établissements (80-140 lits) de soins de 
longue durée répartis dans toute la Flandre, en Belgique. Les participants 
étaient questionnés ouvertement sur le contexte dans lequel la situation 
d’intimité s’est déroulée, sur les sentiments, les pensées et les réactions 
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entreprises. Ils ont également été questionnés sur les règles et procédures 
institutionnelles existantes, ainsi que sur la possibilité ou non de s’exprimer 
auprès des collègues ou des supérieurs. Enfin, les auteurs ont utilisé deux 
outils dédiés à la recherche qualitative pour s’assurer de la rigueur de leur 
recherche. 

La généralisabilité des résultats obtenus n’est pas garantie, car l’échantillon 
sélectionné est petit et les raisons de non-participation ou de participation 
des établissements ne sont pas connues. 

Nous avons sélectionné cet article, car nous pouvons y voir la réalité des 
infirmières, ce qui pourrait motiver le personnel soignant des établissements à 
aller dans le sens de notre problématique. La lumière est mise sur les 
émotions des infirmières. Les réactions sont également bien explicitées et 
justifiées, ce qui permet de les comprendre et de proposer concrètement des 
propositions d‘amélioration venant des derniers résultats de la recherche. La 
méthode utilisée a permis de rassembler efficacement les convergences des 
témoignages pour répondre au but, à savoir de comprendre les réactions des 
infirmières confrontées à des situations impliquant la sexualité des résidents 
institutionnalisés. 

 

5. Recommandations for sexual expression management in long-term care: a 
qualitative needs assessment 

M. L. Syme, P. Lichtenberg, J. Moye.  (2016). 

Les auteurs sont des professeurs impliqués dans la recherche en gériatrie aux 
États-Unis. L’article est paru dans le Journal of Advanced Nursing (JAN) en 
2016, revue médicale reconnue pour sa fiabilité en sciences infirmières. L'étude 
a été financée par l’association Alhzeimer’s. 

Le but de l'étude est de déterminer une série de défis auxquels sont 
confrontés les directeurs de soins infirmiers dans le traitement de l'expression 
sexuelle et du consentement dans les EMS et leurs recommandations 
subséquentes pour y répondre par la pratique clinique et les politiques. 

Cette étude qualitative a été menée par des entretiens semi structurés auprès 
de vingt directeurs d’établissements actifs ou à la retraite aux États-Unis. Les 
participants sont des directeurs expérimentés et à l’aise avec la 
problématique. Quatre domaines d’expressions étaient évalués : les questions, 
les actions, les attitudes et les recommandations. Les questions portaient sur 
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les difficultés perçues et les obstacles à la gestion de la sexualité. Quant aux 
recommandations, elles portaient sur les ressources, les politiques et les 
procédures visant à faciliter la gestion de l’expression sexuelle. 

La sous-représentation des hommes dans cet échantillon (1/20), le manque de 
diversité ethnique, la taille de l’échantillon restreinte à 20 participants, ainsi 
que le manque d’information sur le nombre de participants encore actifs font 
partie des limites de cette étude. De notre point de vue, ces éléments ne 
permettent pas de garantir la généralisabilité des résultats à l’ensemble des 
établissements américains. En outre, nous ne savons pas dans quelle mesure 
les recommandations des directeurs d’établissement sont en accord avec 
celles de leurs résidents. Il nous semble cependant que leurs avis se 
retrouvent globalement dans la littérature actuelle sur la sexualité de la 
personne âgée institutionnalisée. 

Cette étude apporte des recommandations vis-à-vis des facteurs qui 
influencent positivement notre problématique. Elle confirme que les directeurs 
ont la volonté d’amorcer des changements dans leur établissement et qu'il 
sont demandeurs auprès des politiques pour recevoir davantage d'attention. 
Cette étude promeut une approche proactive et normalisée pour soutenir les 
établissements et les résidents dans l'expression de leur sexualité. 

 

6. Sexuality in Nursing Homes: Practice and Policy 

G. M. Doll. (2013). 

L'auteure est professeure adjointe et directrice du Center on Aging de la 
Kansas State University, à Manhattan, au Kansas. L'article est paru, en 2013, 
dans le "Journal of Gerontological Nursing", un journal infirmier sur les soins 
infirmiers en gérontologie. Cette étude a été approuvée par le Comité de la 
Revue Institutionnelle de l'Université de l'État du Kansas.  L'auteure n'a révélé 
aucun conflit d'intérêts. D'après les fonctions professionnelles de l'auteure, 
cette dernière nous semble experte dans le domaine de la sexualité des 
personnes âgées.  

Les buts de l’étude ici sont d’évaluer dans les EMS la portée de l’expression 
sexuelle, si les expressions sexuelles sont considérées comme problématiques, 
les réactions du personnel et des familles qui en résultent, ainsi que les 
politiques mises en place pour guider les actions du personnel. 
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340 EMS ont été contactés, soit la totalité de l’État du Kansas, 91 ont répondu 
à l’étude. Après une première diffusion par courriel annonçant l'étude, des 
cartes postales contenant de l'information pour accéder au sondage en ligne 
ont été envoyées. Tous les participants ont donné leur consentement éclairé 
avant de remplir le questionnaire. Les participants sont des administrateurs 
ou les travailleurs sociaux des EMS car l’auteure a estimé qu’ils pouvaient 
fournir la perspective nécessaire pour mieux comprendre les attitudes et 
politiques actuelles. L'enquête comportait 42 questions à choix multiples ou 
questions totales conçues pour évaluer l'étendue de l'expression sexuelle, les 
actions qui en découlent et l'existence de politiques concernant l'expression 
sexuelle en EMS.  

En raison des restrictions d'échantillonnage, les constats peuvent ne pas être 
généralisables à l'extérieur du Kansas. De plus, l'étude reflète uniquement les 
points de vue des administrateurs de maison de retraite et des travailleurs 
sociaux. Les futurs travaux devraient chercher à tenir compte du point de vue 
d'autres groupes associés à la sexualité des résidents, en particulier le 
personnel infirmier de première ligne, la famille et les résidents eux-mêmes. 

L'auteure met clairement en avant, au travers du point de vue des 
participants, la nécessité d'inclure l'expression sexuelle dans les maisons de 
retraite. De plus, elle attire l'attention sur l'importance d'agir au niveau des 
politiques institutionnelles, dans le but de défendre les intérêts des résidents 
et que ce rôle soit donné aux infirmières. Elle démontre également les 
multiples expressions sexuelles existantes sans les juger inappropriées. Elle 
met en avant l'importance de vérifier les désirs et préférences des résidents 
directement auprès d'eux afin de prodiguer des soins centrés sur la personne. 
Finalement, elle appuie notre problématique en formulant des solutions 
parfaitement envisageables. 

 

7. Supporting residents’ expression of sexuality: the initial construction of a 
sexuality assessment tool for residential aged care facilities, 

M. Bauer, D. Fetherstonhaugh, L. Tarzia, R. Nay & E. Beattie. (2014).  

Article publié dans la revue scientifique BioMed Central (BMC) dans la sous 
partie « BMC Geriatrics » en 2014. Cette sous-partie rassemble spécifiquement 
les travaux de recherche touchant à la santé, aux soins et au vieillissement de 
la personne âgée. Les auteurs sont spécialistes dans leur domaine d’activité, 
la gérontologie et/ou la démence, à l’Institut australien de soins primaires et 
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de vieillissement de l’Université La Trobe à Melbourne ou à l’École de Soins 
Infirmiers et Sage-femme de Queensland. Le comité d’éthique de La Trobe a 
approuvé cette recherche et aucun conflit d’intérêts n’a été déclaré. L’étude 
est financée par le Comité Collaboratif Australien de Recherche pour la 
Démence. 

Le but de cette étude qualitative est de décrire le développement d’un outil 
d’évaluation, le Sexuality Assessment Tool (SexAT) permettant d’identifier et 
d’améliorer la prise en compte et l’expression de la sexualité des résidents en 
EMS. L’outil a été créé sur la base des résultats de la littérature et ajusté 
après une première phase de test auprès de deux établissements. 
L’échantillon final comprenait 69 personnes de six établissements (dont 46 
professionnels, 16 résidents et sept membres de leur famille). Ces derniers ont 
participé à des entretiens et ont répondu à un questionnaire et les résultats 
ont donné lieu à sept thématiques à considérer dans l’expression de la 
sexualité des résidents. 

À notre avis, la méthode utilisée permet une bonne représentativité de tous 
les individus concernés par la thématique traitée et l’outil final est 
parfaitement généralisable. La diversité disciplinaire et professionnelle 
mobilisée pour l’élaboration de l’outil appuie cet argument notamment grâce 
au comité de 13 experts sollicités, incluant des juristes, éthiciens, médecins, 
infirmiers, managers d’établissement, etc. 

Les bénéfices principaux de cet outil sont sa simplicité, sa précision et sa 
possibilité de généralisabilité. Il « contraint » les institutions à évaluer la 
question de la sexualité dans sa globalité et non en sélectionnant uniquement 
des parties plus « arrangeantes ». Il oriente également vers des ressources qui 
permettent aux établissements d’améliorer leurs prestations. L’outil est en 
outre téléchargeable gratuitement au format *.pdf à l’adresse internet 
suivante : http://www.dementiaresearch.org.au/images/dcrc/output-files/678 
dcrc_formatted_sexat_jan_10_2014.pdf 

 

5. Discussion  

Après analyse des articles retenus, nous mettons en évidence dans cette 
partie les recommandations pour la pratique, suivies d’une synthèse des 
recherches effectuées. Les limites et les perspectives pour la pratique 
viennent ensuite clore cette partie discussion. 
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Rappel de notre question de recherche 

“Dans un EMS, comment l’équipe infirmière peut-elle contribuer, au niveau de 
l’infrastructure et des politiques institutionnelles, à la santé sexuelle des 
résidents.” 
Cette partie est structurée selon cinq thématiques découlant des résultats qui 
apparaissaient de manière récurrente dans les articles analysés. Parmi ces 
thématiques figurent trois notions théoriques attendues et initialement 
pensées dans notre problématique, à savoir : le vieillissement (normal, 
pathologique, et ses stigmates), les politiques institutionnelles, et 
l’infrastructure des établissements. Deux nouvelles notions qui nous 
permettront de répondre à notre question de recherche ont également 
émergé des résultats pour compléter notre problématique, à savoir : la 
formation de l’infirmière et l’exercice de son rôle, et, l’évaluation et ses outils. 

5.1 Vieillissement, stigmates et pathologie 

Le besoin de sexualité et les envies changent mais demeurent à mesure que 
l’âge avance (Holstensson & Rioufol, 2000). La personne âgée véhicule malgré 
elle une image d’être asexué, imposée par la société et de manière assez 
surprenante, renforcée par ses congénères, ce que nous avons vu dans 
plusieurs exemples notamment Cornelison & Doll (2013). Ces préjugés ont un 
impact négatif sur le bien-être et les comportements sociaux des résidents 
(Syme & Cohn, 2016) et ne favorisent ainsi pas la possibilité d’exprimer 
librement leur sexualité. Le facteur pathologie est quant à lui celui qui 
influence le plus la diminution (ou parfois l’excès dans le cas des démences) de 
l’expression sexuelle. Les comorbidités, souvent importantes chez les 
personnes institutionnalisées en EMS, en sont la première cause (Elias & Ryan, 
2011). Par ailleurs, certains types de traitements médicamenteux courants 
comme les anxiolytiques, les antidépresseurs ou certains anti-hypertenseurs 
peuvent également impacter la sexualité (Blanchette, 2005). C’est pourquoi les 
professionnels doivent inclure des surveillances supplémentaires dans ce 
domaine et informer les résidents des effets secondaires qui peuvent survenir.   

Le manque d’automatisme à évoquer le sujet de la sexualité se remarque 
aussi à l’admission en EMS lors de l’entretien d’évaluation initial. Celui-ci ne 
considère en effet que rarement les besoins sexuels avec le reste des besoins 
(Elias & Ryan, 2011) et les infirmières ne l’amènent pas spontanément par la 
suite (Cornelison & Doll, 2013). D’autre part, la sexualité en EMS ne figure pas 
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toujours de manière explicite dans les politiques institutionnelles ce qui 
impacte négativement sa perception au sein des institutions. Les notions 
concernant le vieillissement et la sexualité de la personne âgée, s’apprennent 
lors de formations spécifiques et complémentaires et apparaissent 
nécessaires pour considérer correctement cette facette de leur bien-être et la 
promouvoir au sein des institutions, deux points que nous discutons peu 
après. 

Un désir de sexualité ignoré peut avoir des conséquences sur le moral et le 
bien-être des résidents. En ce sens, un trouble, par exemple une dysthymie, se 
présentera d’abord dans la santé de la personne elle-même, avant d’impacter 
l’établissement, au niveau des coûts ou de la charge de travail supplémentaire 
liée à sa gestion. Enfin, c’est sur la société que se répercutent les surcoûts liés 
à la morbidité, au travers des assurances sociales (Commission européenne, 
2004). 

Afin d’éviter ces conséquences, nous voulons mettre en avant l’importance de 
considérer tous les éléments relatifs au bien-être et dont la sexualité fait 
partie. En ce sens, les évaluations effectuées par l’équipe infirmière et les 
politiques institutionnelles ont une importance majeure. 

5.2 Politiques institutionnelles et promotion de la sexualité  

Les différents articles lus font état d’un important déficit de politiques 
institutionnelles et le reconnaissent comme étant une barrière importante à 
l'expression de la sexualité des résidents et à sa considération. En effet, il est 
difficile pour le personnel soignant de se positionner dans une situation 
complexe lorsque ce dernier n’a pas à sa disposition des règles, des normes 
ou des lignes directrices explicites.  Il doit se fier à son jugement personnel, 
ses valeurs, ses croyances, sa morale (Thys et al., 2019)23… Cependant, ceux-ci 
peuvent aussi être en contradiction avec ceux du résident, ce qui peut créer 
des conflits. 

Pour répondre à ce manque de politiques, des normes doivent être édictées et 
utilisées dans la pratique (Cornelison & Doll, 2013). Il est nécessaire de clarifier 
les questions d'ordres juridiques (Syme et al., 2016) afin que l'équipe infirmière 
sache qu'elle est protégée au niveau légal (consentement, litiges entre les 
opposants et le personnel soignant). De plus, la mise en place des politiques 

                                            
23 Traduction libre 
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ou d’un ensemble de procédures permettrait de guider l’équipe infirmière 
quant : à l’expression sexuelle des résidents, aux questions de consentement, 
aux ressources éducatives à sa disposition, à l’adaptation des services sexuels 
à l’individu et aux conseils spécifiques qu’elle pourrait fournir pour travailler 
avec les familles des résidents (Syme et al., 2016). 

Il paraît pertinent que l'équipe infirmière participe à l'élaboration de 
politiques et de pratiques (Doll, 2013) puisqu'elle bénéficie d'une relation 
soignant-soigné privilégiée. En effet, l'infirmière, dans les EMS, est très proche 
des résidents et par cette position de proximité et de confiance, est au 
meilleur plan pour cerner et discuter des besoins sexuels des résidents. Son 
rôle de manager lui permet de se positionner au sein de son équipe mais 
également au sein de l’établissement dans lequel elle travaille. De plus, il est 
de son devoir professionnel de protéger et faire valoir les besoins et les droits 
de ses patients. Elle se doit d’être l’avocate de son patient et de le défendre 
lorsqu’il en est incapable ou qu’il est vulnérable. Voyer (2013) rajoute que : 

La politique constitue un engagement moral de l’établissement de se 
fonder sur des valeurs et des principes pour donner un sens à ses 
actions. L'élaboration d’un cadre de référence en matière de sexualité a 
l’avantage, d’une part de pousser les dirigeants à réfléchir à la 
philosophie de l’établissement à l’égard de la sexualité [...] et, d’autre 
part, de proposer un cadre général dans lequel vont s’inscrire les 
projets de vie individuels (p. 628)24. 

En effet, les EMS doivent être encouragés à promouvoir la sexualité de leurs 
résidents, en écho avec les bénéfices sur le bien-être et avec l'approche 
centrée sur la personne (Bauer et al., 2014). Cela permettrait la mise en place 
de formations complémentaires afin de sensibiliser le personnel soignant et 
de le rendre plus compétant quant à la santé sexuelle des résidents. De 
l'information (prospectus, règlement de vie, charte…) devrait être accessible et 
adaptée au personnel soignant, aux résidents et aux familles. Des journées 
thématiques pourraient être organisées au sein de l'établissement afin 
d'aborder la santé sexuelle des résidents.  

Afin de respecter les résidents et leur sexualité, les établissements devraient 
réorganiser l'infrastructure environnementale afin que celle-ci favorise 
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l'intimité et l'expression sexuelle des résidents. En effet, la sexualité ne doit pas 
être négligée par rapport à d'autres aspects du bien-être (Bauer et al., 2014). 

5.3 Infrastructures et environnement institutionnel 

Les différents articles analysés apportent des pistes de solutions à la 
problématique de l’infrastructure en EMS. Nos différentes lectures, dont Bauer 
et al. (2019), mettent en avant la nécessité d’adapter l’environnement et de 
promouvoir l’espace physique pour permettre une interaction sociale et 
l’expression sexuelle. L’aménagement d’un environnement favorable à la 
situation du client/résident pour faciliter les transitions de vie et les deuils fait 
d’ailleurs référence à la partie “Faciliter” décrite dans le modèle de Swanson.   

Les EMS constituent des lieux de vie dans lesquels les aînés demeurent 
généralement jusqu’à la fin de leur vie. Il importe donc dans ces circonstances, 
de mettre en place un environnement favorisant la satisfaction de leur besoin 
sexuel (Voyer, 2013), de prêter une attention particulière à la conception de 
l’environnement en offrant un espace, ainsi que des équipements appropriés, 
pour soutenir la sexualité et l’intimité. De plus, la conception 
environnementale attire de plus en plus l’attention dans la littérature, car la 
génération des baby-boomers a le désir de pouvoir exprimer sa sexualité et 
les demandes de chambres privées augmentent (McAuliffe et al., 2007). 

Idéalement, les maisons de retraite devraient subir des travaux de rénovation 
pour pouvoir répondre aux besoins en matière de vie privée (Lemieux et al., 
2004). Cependant, lorsque l’infrastructure et les moyens à disposition ne 
permettent pas d’effectuer de grands changements, l’équipe infirmière doit 
faire preuve de créativité (matériel, communication, organisation, chambre 
dédiée...), au travers de stratégies moyennant un coût relativement bas. De 
plus en plus d’établissements sont déjà dans ce mouvement d’amélioration et 
de recherche de solutions individuelles. Ces solutions sont entre autres : 
apposer des signes ”Ne pas déranger” à l’entrée des portes de chambre 
lorsque l’intimité est désirée, frapper aux portes avant d’entrer et attendre 
une réponse de la part du résident, la possibilité d’avoir des lits doubles ou 
plus larges (Maggie et al., 2016), donner la possibilité aux résidents de 
verrouiller leur porte de chambre, mettre à disposition des résidents des 
espaces privés ou des chambres doubles pour ceux qui souhaitent vivre en 
couples (Bauer et al., 2014). 
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En effet, cette créativité est du ressort de l’infirmière dans son rôle autonome. 
Elle se doit de défendre les intérêts des résidents, de mobiliser les ressources 
possibles pour répondre à ses besoins et de fournir les meilleures conditions 
possibles pour eux, ce qui implique la nécessité d’un travail pluridisciplinaire 
notamment au travers de politiques institutionnelles claires. 

Par ailleurs, les changements opérés au niveau de l’infrastructure et de 
l’environnement sont bénéfiques sur le long terme, car ils aident à améliorer 
les perceptions négatives et fréquentes que les gens ont sur les EMS, la 
personne âgée, et sa sexualité. C’est en effet en sensibilisant davantage le 
personnel, les résidents, et leur famille à la problématique que la sexualité 
sera reconnue et acceptée comme naturelle à la condition humaine (Syme et 
al., 2016). Cette considération infrastructurelle aide l’infirmière dans sa prise en 
soins holistique à optimiser les opportunités favorisant la vie privée et à 
promouvoir ainsi la dignité des résidents au niveau institutionnel (Cornelison 
& Doll, 2013). 

5.4 L’éducation et la formation 

Il ressort de l'analyse des articles l'importance de fournir aux professionnels 
de la santé une formation supplémentaire dans le domaine de la sexualité des 
résidents, afin qu’ils aient cette compétence spécifique et puissent répondre 
adéquatement à leurs besoins sexuels. Cela commence tout d’abord par 
“Croire en l’autre”, le critère de la philosophie de Swanson permettant la 
valorisation du client/résident et le maintien d’un certain espoir quels que 
soient ses besoins et ses choix de vie. L’éducation régulière (partage 
d’expériences et de valeurs, journées thématiques, formations continues...) 
autour de la sexualité permettrait la sensibilisation du personnel autour de 
leurs propres attitudes (Syme et al., 2016). En effet, les comportements négatifs 
et/ou critiques, liés à un manque de connaissances et de formation 
spécifiques, sont une des barrières majeures à l’expression de la sexualité des 
résidents institutionnalisés (Bauer et al., 2014). Afin que les résidents se sentent 
plus à l’aise, il faudrait que la famille ne soit pas une barrière supplémentaire 
à leur expression sexuelle. Dès lors, il est nécessaire que ces dernières 
reçoivent des informations générales par rapport aux droits des résidents et 
aux possibilités de vie privée offertes à leur proche. Il demeure cependant 
primordial d’avoir l’accord du résident et de respecter sa volonté pour le 
partage d’informations plus spécifiques à ses proches et d’en assurer la 
confidentialité en dehors des personnes autorisées. Le devoir de discrétion 
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est de mise, notamment par rapport aux autres résidents.  L’infirmière se doit 
également de fournir des conseils et de la disponibilité aux familles qui en 
ressentent le besoin. La communication entre professionnels, patients et 
famille est donc essentielle pour limiter les problèmes liés à la sexualité et 
pour éviter une culture institutionnelle fermée à propos de la santé sexuelle 
(Thys et al., 2019). Le modèle de Swanson voue une importance majeure à la 
disponibilité et à la présence authentique de l’infirmière dans son critère “Être 
avec”, des éléments essentiels pour les résidents et leurs familles. 

D'autres part, il est prioritaire de sensibiliser les futurs professionnels du 
domaine de la santé autour de la sexualité des personnes âgées et à sa 
reconnaissance. Doll (2013) le confirme en disant '“Une solution évidente, aux 
barrières limitant l'expression de la sexualité des résidents, consiste à 
effectuer des changements dans les programmes d'études en sciences 
infirmières” (p. 36)25. La sensibilisation à la sexualité de la personne âgée 
pourrait par ailleurs commencer déjà dans l’enfance. En effet, instaurer des 
programmes d'éducation sexuelle ou de sensibilisation dès le plus jeune âge 
permettrait de diminuer les croyances erronées liées à la sexualité et ainsi de 
mieux prendre en soin les aînés (Elias & Ryan, 2011). 

5.5 L’évaluation et ses outils  

L’évaluation et ses outils est l’un des aspects significatifs dans les 
interventions de l’infirmière auprès du résident. Plusieurs articles convergent à 
dire que des lignes directrices institutionnelles sur les comportements 
acceptables et non-acceptables, ainsi que sur les démarches à entreprendre 
dans des situations ou demandes “classiques”, rendraient les infirmières plus 
confiantes et moins vulnérables.  

                                            
25 Traduction libre 
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Ainsi, acquérir un outil d’évaluation de la sexualité à l’entrée en EMS répond à 
un besoin des infirmières (Thys et al., 2019). Le résident doit comprendre que sa 
sexualité doit pouvoir continuer comme avant son arrivée en établissement. 
De plus, un outil d’évaluation permet au résident de s’exprimer sur un sujet qui 
n’est pas facilement abordable par tout le monde spontanément. Que les 
professionnels le fassent correspond à leur rôle ce qui n’est généralement pas 
remis en question par le résident qui demeure libre de s’exprimer ou non 
(Cornelison & Doll, 2013). Il existe aussi des infirmières mal à l’aise avec cette 
thématique et qui, grâce à l’usage d’un outil, peuvent paraître plus sûres 
d’elles pour l’aborder (Thys et al., 2019). Dans le modèle de Swanson, l’objectif 
de ”connaître” implique de la 
part de l’infirmière et du 
résident d’éviter les à priori et 
de comprendre la réalité de 
l’autre, ce qui doit permettre la 
création d’un lien de 
confiance facilitant 
l’expression autour de cette 
thématique. Le résultat de 
l’échange et sa qualité 
dépendent de la disposition 
des deux parties à l’aborder comme, l'illustre la figure ci-dessus.     

Par ailleurs, les outils d’évaluation servent de base aux réévaluations 
continues nécessaires à tous les niveaux de soins. Elles permettent d’avoir une 
base commune et de référence entre les différents professionnels et corps de 
métier, mais aussi, si souhaité et au cas par cas, aux familles des résidents 
(Thys et al., 2019). L’infirmière est un manager de soins. Elle est responsable du 
partage d’informations et de la mobilisation de tout le réseau pour répondre 
aux besoins de santé des résidents. L’évaluation de la sexualité permet en ce 
sens plus de sécurité dans le processus des soins et surveillances liés à la 
pathologie. En regard du modèle de Swanson, la partie “Faire pour” se 
retrouve ici, dans l’anticipation des besoins et des maux. En effet, les 
infirmières peuvent déceler, par l'évaluation, des effets secondaires au 
traitement et/ou éviter des problèmes comportementaux ou psychiques liés à 
la détresse sexuelle (Elias & Ryan, 2011). Nous estimons aussi qu’évaluer 
éviterait en partie les phénomènes de castration chimique ou traitements 
inhibiteurs libidinaux relevés par Thys & al. (2019). Ceux-ci s’utilisent 
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fréquemment pour diminuer/anéantir les pulsions sexuelles de certains 
résidents. Ce problème de maltraitance, au demeurant regrettable, peut aussi 
être induit par la famille, et est souvent tenu tabou. Les droits des résidents 
pourraient donc même être sauvegardés par l’usage d’un outil d’évaluation, ce 
que postulent Bauer et al. (2014). 

Pour terminer, un outil d’évaluation créé par le Centre Australien de Soins aux 
Personnes Âgées Fondé sur des Données Probantes (ACEBAC) est mis à 
disposition dans les annexes ainsi qu’à l’adresse ci-après (en anglais). Il 
permet de mesurer facilement et précisément le degré de support à la 
sexualité qu’offre l’EMS. Le jugement final rendu par les données saisies est 
formulé de manière bienveillante et encourageante, c’est pourquoi nous le 
recommandons vivement. 

Adresse vers l’outil “SexAT” : 
http://www.dementiaresearch.org.au/images/dcrc/output-files/678-
dcrc_formatted_sexat_jan_10_2014.pdf 

5.6 L’infirmière en EMS, un poste à responsabilités 

Pour terminer avec les résultats issus de la pratique, il est important de 
rappeler que l’infirmière tient incontestablement un rôle central au sein de 
l’EMS ; elle est en première ligne pour accompagner le résident au quotidien 
répondre à ses besoins, donner des informations au médecin, à la direction, à 
la famille et bien sûr aux autres personnes au sein et hors de l’institution qui 
constituent le réseau.  Dans ce projet, il est également de son devoir de 
prendre en compte les attentes et préoccupations des résidents en lien avec 
leur sexualité et de promouvoir cette dernière par l’écoute active, la 
correction des incompréhensions et la promotion de l’estime de soi (Peate, 
2004). De par la grande autonomie et la vision d’ensemble dont l’infirmière 
dispose en EMS, elle est la mieux placée pour faire le pont entre les trois 
systèmes culturels de Nadot à savoir, le patient, le corps médical et 
l’institution. Elle peut, en mettant en avant son rôle de manager et de leader, 
proposer des solutions qui prennent en compte les trois systèmes culturels. 
Ce faisant, elle applique une approche holistique et des soins centrés sur la 
personne. Enfin, l’infirmière, en EMS a aussi un rôle à jouer dans 
l’accompagnement de vie des résidents et de leurs familles. L’EMS est en effet 
un lieu de vie où se mélangent activités de la vie quotidienne et besoins de 
santé. C’est dans ce contexte que les approches du caring comme celle de 
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Swanson présentée dans ce travail, apportent davantage de sens aux 
relations au sein de l’établissement et un meilleur bien-être des résidents. 

 

6. Synthèse du travail 

6.1 Synthèse des recherches 

Nous avons rapidement été surpris par la quantité de résultats que nous 
trouvions sur la thématique de la sexualité dans les EMS. Nous avons pu 
trouver quantité d’articles suffisamment récents pour correspondre à l’état 
actuel des pratiques, d’autant plus que, comme nous l’avons vu, les 
développements dans ce domaine n’évoluent que lentement. Nous sommes en 
outre parvenus à trouver, lors de nos dernières recherches sur les bases de 
données, une méta-analyse australienne parue en 2019 et qui retrace de 
manière structurée et concise l’ensemble de nos résultats ; une chance à 
l’issue de notre travail. 

De manière générale, ce sont surtout des articles qualitatifs que nous avons 
trouvés et pu utiliser pour notre travail. Ceci est dû au fait qu’il est difficile 
d’évaluer quantitativement des sentiments et des comportements, type de 
données que nous recherchions pour pouvoir faire le point de la situation de 
la santé sexuelle et de l’expression de la sexualité en EMS.  

Enfin, nous pouvons dire que la globalité des articles et des résultats trouvés 
sur notre sujet étaient convergents. En effet, aucun élément significatif donné 
pour la pratique n’a été contredit par un autre, au contraire. Les différents 
articles avec leur méthodologie et leur approche spécifique ont apporté des 
données complémentaires appréciables, ce qui a permis de maintenir et de 
susciter notre intérêt tout au long de ce travail.  

Les articles lus et analysés pour notre travail étaient pratiquement tous de 
langue anglaise. La langue en soi n’était pas un réel obstacle, mais c’est 
surtout le peu de littérature francophone qui était marquant. De plus, aucune 
recherche suisse n’a été trouvée sur le sujet dans les bases de données 
scientifiques. Cela démontre un manque d’intérêt majeur de la recherche (en 
plus de prouver un certain retard des établissements suisses dans leur 
approche holistique des soins centrés sur la personne) lié à cette thématique. 
Pourtant, un mouvement est lancé. La littérature non-scientifique et 
notamment les revues de santé parlent de la sexualité des personnes âgées 
de manière assez récurrente, et comme vu plus récemment dans un reportage 
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en EMS (émission Temps Présent à retrouver dans la liste de références), les 
médias également. Cependant, les données ainsi obtenues ne permettent pas 
de fixer de manière durable les pratiques. Il faudrait en effet des données de 
référence issues de la recherche scientifique pour changer les pratiques 
professionnelles et ancrer les “evidence based practices” (en français : 
pratiques basées sur les preuves). 

6.2 Perspectives pour la pratique 

6.2.1 Limites des articles 

Dans cette partie, nous mettons en avant les principales limites retrouvées 
dans les différents articles analysés ainsi que dans la revue littéraire 
parcourue.  

Les limites que nous pouvons relever sont peu nombreuses, car les articles 
sélectionnés pour l’analyse étaient à notre avis de bonne qualité, avec une 
méthodologie et des résultats qui le démontrent. 

Néanmoins, dans les différents articles analysés, les points de vue des 
résidents sur la sexualité sont souvent peu mis en avant ou inexistants. Le 
focus est plus orienté sur des personnes n’ayant pas toujours une proximité 
directe avec les résidents (directeurs d'EMS actifs ou à la retraite, médiateurs 
externes à l’établissement de soins…). De plus, il n’est pas souvent mentionné 
dans quelles mesures les recommandations de ces derniers sont en accord 
avec les résidents qui sont les principaux concernés. Il aurait été intéressant 
de faire participer davantage les résidents dans les différentes études afin de 
connaître leurs attentes ou leurs besoins en matière de sexualité en EMS. Il 
serait également pertinent d'obtenir l’opinion de personnes vivant à domicile 
afin de comprendre la manière dont elles souhaiteraient pouvoir exprimer (ou 
non) leur sexualité dans un éventuel et futur EMS. 

Certaines des études analysées englobent également différents 
établissements qui ne sont pas des EMS. Le contexte est en effet différent 
entre les milieux de soins de courte durée et les établissements de long séjour, 
et l’importance donnée à la sexualité également. D’après Voyer (2013) : 

Les aînés hospitalisés dans les centres hospitaliers de courte durée se 
trouvent dans un contexte de séjour transitoire. Ce contexte est moins 
propice à la mise en place d’un projet de vie sexuelle. A l’inverse, les 
centres d’hébergement de long séjour constituent les milieux de vie 



   
 

   
 

37 
 

dans lesquels les aînés demeurent jusqu’à la fin de leur vie. Il importe 
donc dans ces circonstances de mettre en place un environnement 
favorisant la satisfaction de leurs besoins sexuels (p.623).  

La taille des échantillons était parfois insuffisante pour donner des résultats 
généralisables à l’ensemble du territoire étudié, cependant, les chercheurs ont 
en général compensé cette difficulté en sélectionnant les participants de 
différentes régions afin de s’approcher davantage de la réalité géographique 
et démographique du pays. D’autres limites comme le financement insuffisant 
alloué aux études ou l’impossibilité pour les établissements contactés de 
participer dans le laps de temps proposé se sont révélées. Cependant, nous 
estimons que malgré ces limites et au vu de la suffisance et surtout de la 
convergence des données internationales repérées dans des cultures 
similaires, les résultats restent satisfaisants et en bonne partie généralisables. 

Dans la littérature parcourue, nous avons également relevé un manque de 
diversité ethnique, diversité que l’on retrouve pourtant de plus en plus dans 
les soins. De plus, il manque souvent certaines informations générales 
pertinentes sur le personnel participant à l’étude, à savoir l’âge, le genre, leur 
statut, l’origine ethnique et culturelle… Ces données, en plus de fournir 
davantage de rigueur méthodologique et de transparence à l’étude, sont 
utiles pour être à même d’identifier dans quelle mesure les résultats sont 
généralisables. 

6.2.2 Perspectives pour la pratique 

A l’issue de ce travail, il devient possible de comparer nos expériences 
personnelles et professionnelles avec les recommandations des articles 
scientifiques lus. Nous pouvons valoriser les progrès qui tendent à se faire 
dans le domaine de la santé sexuelle des résidents d’EMS. Plusieurs 
établissements vus dans les médias ou visités en stage avaient la conscience 
et la volonté de s’améliorer dans ce domaine, par exemple en offrant plus 
d’attention à la vie privée. Nous notons cependant qu’il est impératif que les 
EMS répondent à la globalité des besoins des résidents qu’ils accueillent et 
dont la santé sexuelle fait partie. Pour ce faire, d’autre études au niveau local 
pourraient recueillir directement auprès des résidents leurs besoins effectifs. 
Les chercheurs pourraient ensuite les croiser avec les résultats de recherche 
actuels, afin de pouvoir créer les conditions favorables au développement de 
politiques au niveau régional, sinon institutionnel. Cela permettrait d’avoir des 
résultats adaptés aux différentes valeurs et différences de cultures que 
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peuvent avoir les institutions. Car comme constaté, il y a un important 
manque de considération et/ou de reconnaissance (officialisée au niveau des 
politiques institutionnelles), de la sexualité des résidents vivant en EMS en 
Suisse. De plus, les quatre régions culturelles et linguistiques qui composent 
notre pays sont un excellent exemple de l’importance d’étudier la question 
avec un nombre élevé de participants. On doit en outre s’attendre à une 
diversité importante au niveau des résultats entre les régions à influence 
culturelle alémanique, italienne et française, d’où l’importance de l’évaluation 
avant l’application. 

Les résultats issus de nos recherches n'indiquent heureusement pas 
systématiquement de gros investissements de la part des EMS pour répondre 
aux questions de santé sexuelle de leurs résidents. Certains établissements 
optent pour des solutions créatives ou ludiques. Celles-ci sont moins 
onéreuses pour répondre aux attentes de leurs résidents désireux de gagner 
en vie sociale et privée et/ou de maintenir une vie affective et sexuelle dans 
leur institution. En outre, les obstacles les plus importants demeurent culturels 
et sociétaux, d’où l’importance d’un positionnement favorable de la part de la 
direction pour soutenir dans la pratique l’équipe infirmière. 

6.2.3 Limites du travail 

L'élaboration de cette revue de littérature est une première expérience dans 
le domaine de la recherche scientifique pour ses auteurs. Les pistes de 
solutions proposées dans ce travail n’ont malheureusement pas pu être 
comparées de manière suffisante/objective à la réalité du terrain, ni au niveau 
cantonal, ni au niveau national.  Les investissements institutionnels 
nécessaires pour aller dans le sens des changements proposés, ainsi que 
l’implication et le soutien politique à ces démarches n'ont pas non plus pus 
être mesurés par les auteurs. Ce travail reste toutefois un pas de plus vers le 
développement et la sensibilisation liés à la problématique, notamment en 
Suisse romande. 

Conclusion  

Ce travail de recherche nous a permis de prendre conscience de la rigueur 
que nécessite un travail de recherche scientifique pour développer les bonnes 
pratiques. Il nous a aussi permis de pouvoir affiner nos compétences dans le 
domaine de la recherche documentaire qui seront utiles à notre future 
pratique professionnelle. La recherche scientifique est en effet indispensable 
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pour la valorisation de la discipline infirmière, elle permet de se positionner en 
tant que collaborateur et en faveur du patient/résident.  Ce que Mathon & 
Wanquet-Thibault (2018) confirment “Les professions soignantes, et la 
profession d’infirmier en particulier, doivent s’appuyer sur des savoirs et des 
savoir-faire spécifiques validés par des études menées avec rigueur sur le 
plan scientifique” (p. 1). 

Le but de ce travail de recherche était d’identifier les barrières à l’expression 
de la sexualité et de savoir “Dans un EMS, comment l’équipe infirmière peut-
elle contribuer, au niveau de l’infrastructure et des politiques institutionnelles, 
à la santé sexuelle des résidents".  

Les lectures effectuées tout au long de ce travail, nous ont permis de 
constater une évolution et un intérêt croissant dans la littérature sur la 
sexualité des résidents vivant en EMS. Les pratiques évoluent également, avec 
comme exemple la Suède où les professionnels de santé y sont plus à l’aise 
avec l'expression sexuelle des personnes en institution grâce à l’éducation 
sexuelle enseignée dès le plus jeune âge (Jayne & Assumpta, 2011). La Suisse 
fait aussi partie des pays abordant cette thématique depuis l’enfance. 
Cependant, il reste malgré les améliorations encourageantes constatées, des 
efforts à fournir dans notre pays. 

Des points essentiels à la bonne gestion de la santé sexuelle des résidents 
pour améliorer leur bien-être ont été mis en évidence, comme développer les 
politiques institutionnelles, les infrastructures et de mettre en place des outils 
d’évaluation des besoins sexuels et d’intimité. Viennent s’ajouter les éléments 
de sensibilisation des résidents et de leur famille, ainsi que la formation des 
professionnels de la santé, qui permettent, ensemble, de mieux aborder les 
questions de sexualité. Enfin, cela permet de faire exister et de normaliser la 
sexualité comme toute autre composante du bien-être demeurant au travers 
des âges. “Ressentir du désir, donner et recevoir de la tendresse et de 
l’affection, partager des moments intimes, cela se résume en un mot : VIVRE” 
(Temps Présent, 2019). 
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Annexes  

Annexe 1  

Swanson  

La structure du caring selon Swanson (1993)   

 

Illustration des points clés de l’approche   

Croire en l’autre : Pour Swanson, cela implique de le reconnaître, de lui 
accorder de la valeur et de le considérer, par exemple dans la présence et la 
disponibilité. Ensuite, l’infirmier doit démontrer au client un "optimisme 
réaliste" à la situation qu’il traverse et doit lui permettre de garder espoir en 
identifiant ses propres ressources pour les mobiliser vers un futur qui a du 
sens et en l’encourageant à se faire confiance.  

Connaître : Pour connaître, il faut éviter les a priori et chercher à percevoir et 
comprendre la réalité de l’autre. C’est mobiliser les éléments appris en 
formation et dans ses expériences permettant de reconnaître les éléments 
physiques, culturels/spirituels, politico-économiques et sociaux du bien-être 
comme de la maladie. Enfin, c’est promouvoir la connaissance, ainsi que les 
besoins de santé des individus et de la société.  

Être avec : C’est permettre au client de ressentir que sa situation importe à 
l’infirmière, par une présence authentique et émotionnelle, relative à 
l’importance que le client lui-même lui accorde. Montrer son engagement, 
dans sa disponibilité, sa présence, le soin de la relation et par le partage 
d’informations de compréhension et de ressources. Enfin, c’est vouloir cet 
engagement dans la durée, tout en respectant la limite entre la réalité du 
soignant et celle du client pour ne pas les confondre et en souffrir.  



   
 

   
 

 
 

Faire pour : Ce critère répond à un principe simple de suppléance ; assurer 
pour l’autre ce qu’il ferait de lui-même s’il en avait à ce moment la capacité. 
On protège par là le client et assure ainsi sa dignité. Il s’agit également de 
pouvoir anticiper les besoins et les maux, de réconforter, surtout lorsqu’il a un 
sentiment embarrassant dans l’acte suppléé. Enfin, c’est encourager et 
instruire l’autosoin en incluant la famille dans un partage d’expertise pour 
répondre à son objectif.  

Faciliter : Pour faciliter il convient de créer un environnement favorable dans 
la situation du client, pour transcender les éléments dommageables ou non-
familiers, l’épreuve de la maladie et réaliser les transitions nécessaires de vie. 
C’est également partager l’expertise pour viser l’amélioration de l’état de 
santé. Enfin, c’est soutenir émotionnellement, valider les ressentis et cibler 
le/les problème(s) pour en dégager des alternatives et le/les résoudre. 

Swanson, K. M. (1993). Nursing as informed caring for the well-being of others. 
Image Journal of Nursing Scholarship, 25, 352-357. 

  



   
 

   
 

 
 

Annexe 2 

Analyse critique de recherche, grille mixte 

 

Grille de lecture inspirée de : Côté F., Gagnon J., & Grenier L. (2005). La lecture 
efficace d’articles scientifiques [Documents et outils]. Québec, Canada : 
Bureau de transfert et d’échange de connaissances (BTEC), Faculté des 
Sciences Infirmière. 
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Annexe 3 

Tableaux récapitulatifs des 7 articles retenus 

   

Titre : A review and commentary on the factors that 
influence expressions of sexuality by older people in cares 
homes. 

Auteurs : Jayne Elias & Assumpta Ryan 

Mots-clés : attitudes, démence, infirmières, soins infirmiers, âge avancé, sexualité 
But(s)  Principaux résultats  Retombées sur la pratique  

Examiner la 
documentation 
existante sur les 
facteurs qui 
influencent 
l’expression de 
la sexualité chez 
les personnes 
âgées dans les 
EMS 

• L'examen a révélé un manque de 
recherches rigoureuses sur la sexualité 
chez les personnes âgées en général et 
dans les EMS en particulier.  

• Quatre thèmes principaux regroupent les 
recherches dans la littérature : La sexualité 
et le vieillissement, l’expression de la 
sexualité dans les EMS, les attitudes du 
personnel, et la sexualité dans la démence. 

• Les études ne considèrent que rarement les 
avis et les besoins des résidents eux-mêmes 
ainsi que ceux de leur famille et s’axent 
principalement sur ceux du personnel 
soignant.  

• Les politiques institutionnelles sont le plus 
souvent inexistantes ou imprécises 
concernant la prise en charge de la 
sexualité dans les EMS. 

• Les problèmes de santé sexuelle sont le plus souvent la 
conséquence de pathologies impactant les sphères bio-
psycho-sociales plutôt qu’un problème relié au phénomène 
de vieillissement. Ils doivent donc être considérés en même 
temps que les soins et surveillances plutôt que jugés normaux 
et découlant de l’âge avancé. 

• Il faut que le personnel soignant comprenne mieux la 
sexualité en lien avec le vieillissement. Cela nécessite des 
changements organisationnels et culturels au sein des EMS. 
De plus, des programmes d’éducation sexuelle ou de 
sensibilisation instaurés dès le plus jeune âge permettent de 
diminuer les croyances erronées liées à la sexualité et ainsi de 
mieux prendre en soins les aînés. 

• Renier la sexualité et les besoins d’intimité a un impact négatif 
sur l’image de soi, les relations sociales et le bien-être mental 
des individus. 

 



   
 

   
 

 
 

Titre : Management of Sexual Expression in Long-Term Care: 
Ombudsmen’s Perspectives 

Auteurs : L. J. Cornelison & G. M. Doll 

Mots-clés : Intimité, avocats des résidents, centres de soins 
But(s)  Principaux résultats  Retombées sur la pratique  

Investiguer comment sont 
gérées les interventions 
complexes par les 
médiateurs externes au 
service de soins pour 
résoudre les situations 
problématiques liées à 
l’expression sexuelle des 
résidents d’EMS. 

Faire recours à un médiateur survient dans les 
situations de conflits ou d’insatisfaction du 
résident dans ces 5 domaines : 
Gestion des risques : 
• Accidents, maladies sexuellement transmissibles, 

d’adultère ou de délinquance. 
• La sécurité du résident/d’autrui est la principale 

cause d’intervention des médiateurs. 
Risques et démences : 
• Relations avec capacité de discernement 

consentantes 
Manque de connaissances/de formation : 
• Du personnel sur : les moyens à sa disposition, 

les systèmes de soutien et les droits du résident 
• Du résident et de sa famille sur : leurs droits, 

l’éducation sexuelle et les maladies sexuellement 
transmissibles, le sexe sans risque 

Manque d’intimité : 
• La surveillance élevée en EMS, les barrières 

architecturales, les commérages et le manque 
de vie privée en général est une barrière à 
l’expression de la sexualité 

Conflits de valeurs : 
• Entre le résident, les soignants, la famille 
• Dilemmes moraux ou éthiques  

• Les médiateurs ont un rôle d’avocat du patient et 
sont souvent appelés à rappeler leurs droits. 

• Les résidents ont droit à une vie privée, à la 
confidentialité des informations qu’ils donnent, à 
l’autodétermination. 

• Des normes doivent être édictées et utilisées en 
pratique 

• Des investissements rentables devraient être faits 
pour garantir la vie privée et les relations d’intimité 
physiques 

• Les discussions concernant la sexualité doivent 
être abordées directement par les professionnels. 

• Une “success story” de l’un des participants 
démontre qu’une planification et une organisation 
efficace entre soignants et résidents permet de 
créer les conditions favorables à l’expression de la 
sexualité en EMS. 

• Les médiateurs ont l’avantage d’être impartiaux, 
externes (et donc plus disponibles pour enquêter) 
et en capacité de rappeler les droits et devoirs des 
résidents comme des professionnels. 

• Ils ont un mandat national dans les EMS depuis 
1978 suite à l’amendement de l”Older American Act” 
aux USA. 

  



   
 

   
 

 
 

 

 

  

Titre: Organisational enablers and barriers to the recognition of 
sexuality in aged care: A systematic review Auteurs:  M. Bauer, E. Haesler, & D. Fetherstonhaugh 

Mots-clés :  Vieillesse, culture organisationnelle, santé sexuelle, sexualité, revue systématique 

But(s)  Principaux résultats  Retombées sur la pratique  
Identifier les caractéristiques 
et les pratiques 
organisationnelles qui 
favorisent ou entravent la 
reconnaissance de la 
sexualité dans les soins aux 
personnes âgées dans les 
EMS 
  

L'analyse de 32 articles qualitatifs a donné lieu 
aux recensements de 152 résultats classés en 22 
catégories et organisés en 4 synthèses qui sont 
: 
• Favoriser une culture d'acceptation, 

d'engagement et de connaissance pour 
soutenir la sexualité 

• S'assurer que l'environnement et les 
commodités favorisent la sexualité et 
conviennent à l'expression de la sexualité et 
de l'activité sexuelle. 

• Offrir des soins individualisés et des activités 
de groupe qui favorisent l'expression 
sécuritaire et privée de la sexualité. 

• Élaborer des philosophies, des politiques et 
des systèmes administratifs au niveau de 
l'établissement qui soutiennent la sexualité. 

Les organisations et leurs responsables infirmiers 
jouent un rôle clé dans la facilitation de la 
sexualité des personnes âgées dans les 
établissements de santé et dans les EMS. Les 
recommandations sont les suivantes : 

• Offrir de l'éducation, des modèles de rôle et des 
occasions de discussion ouverte à tous les 
intervenants 

• Favoriser les occasions pour les personnes 
âgées de nouer des liens personnels et 
d'exprimer leur identité sexuelle  

• Maintenir un environnement et des commodités 
qui favorisent des expériences sexuelles privées. 

• Les infirmières managers jouent un rôle central 
dans le développement d'une éthique 
organisationnelle positive à l'égard de la 
sexualité en veillant à ce que les politiques, les 
pratiques de soins, l'environnement et les 
commodités favorisent l'expression de la 
sexualité et en donnant l'exemple des attitudes 
de respect et d'inclusivité. 



   
 

   
 

 
 

Titre : Nurses’ experiences and reactions towards intimacy and 
sexuality expression by nursing homes residents: A qualitative 
study 

Auteurs : K.Thys, L.Mahieu, A.Cavolo, C.Hensen, B.Dierckx de 
Casterlé, C.Gastmans  

Mots-clés : attitudes, éthiques, maisons de retraite, culture organisationnelle, recherche qualitative, sexualité. 
But(s) Principaux résultats Retombées sur la pratique 

Mieux comprendre 
comment les infirmières 
vivent et réagissent à 
l’intimité et à l'expression 
sexuelle des résidents des 
maisons de retraite.  

• Les infirmières réagissent de manière 
individuelle en fonction de leurs propres 
limites, de celle des autres résidents et de 
leurs familles.  

• Il y a trois manières d’agir : la facilitation, la 
tolérance ou l’interruption. 

• Les infirmières réagissent en fonction des 
facteurs contextuels comprenant leurs 
expériences personnelles avec la sexualité, la 
nature de leur relation avec les résidents, la 
présence d’une démence chez les résidents 
concernés et la culture organisationnelle de 
l’établissement. 

• Les infirmières ont besoin de pouvoir 
structurer leurs interventions en se référant 
à des règles claires. 

• Le manque de communication entre l’équipe, 
la hiérarchie et avec les membres de la 
famille ne permettent pas de prévenir les 
problèmes. 

• Les sentiments d’incertitude et de honte 
favorisent le maintien d’une culture 
institutionnelle fermée à propos de la santé 
sexuelle et inversement. 
 

• Cette étude préconise une approche éthique 
contextuelle et interprétative de la sexualité 
chez les personnes âgées, en prenant comme 
point de départ la vulnérabilité des 
infirmières et celle des résidents et des 
proches. 

• L’étude démontre qu’au niveau 
infrastructurel, différentes mesures peuvent 
être facilement mises en place comme 
frapper avant d'entrer dans une pièce et/ou 
créer plus d'espaces privés afin de respecter 
la dignité des résidents. En effet, la dignité 
doit être promue au niveau institutionnel.  

• La relation de confiance établie avec les 
résidents facilite la considération de leur 
santé sexuelle. 

• La communication entre professionnels, 
patients et famille est essentielle pour limiter 
les problèmes similaires futurs et pour éviter 
une culture institutionnelle fermée à propos 
de la santé sexuelle. 

  



   
 

   
 

 
 

Titre: Recommandations for sexual expression management in 
long-term care: a qualitative needs assessment. Auteurs : Maggie L., Syme, Peter Lichtenberg Jennifer Moye 

Mots-clés : établissements médicaux-sociaux, infirmière, personne âgée, sexualité, politique. 
But(s)  Principaux résultats  Retombées sur la pratique  

Déterminer une série 
de défis auxquels sont 
confrontés les 
directeurs de soins 
infirmiers dans la 
gestion de l'expression 
sexuelle et du 
consentement dans les 
EMS et leurs 
recommandations 
subséquentes pour y 
répondre par la 
pratique clinique et les 
politiques. 

 Les résultats ont donné lieu à 
huit grandes catégories 
abordant les principaux défis : 
• Aborder la question de la 

sexualité 
• Faire des changements 

environnementaux  
• Identifier l’expertise du 

personnel 
• Assurer l’éducation et la 

formation 
• Évaluer la sexualité de façon 

récurrente 
• Mettre en place des 

politiques/procédures pour la 
gestion de l’expression 
sexuelle 

• Développer des outils 
d’évaluation pour l’expression 
et le consentement sexuel 

• Clarifier les questions 
juridiques 

Prendre conscience des attitudes négatives et de la stigmatisation au 
sujet de la sexualité des personnes âgées, et les reconnaître comme des 
êtres qui méritent de l’exprimer. 
Changements environnementaux faciles à mettre en œuvre : frapper 
aux portes, les signes comme ne pas déranger, des lits doubles ou plus 
larges.  
Instaurer des formations adéquates permettant de fournir les services 
appropriés : un personnel expert des comportements de santé, des 
psychologues, le médecin de la visite médical impliqué, formation de la 
famille en mettant l’accent sur le fait que les besoins sexuels sont 
présents tout au long de la vie. 
L’éducation régulière autour de la sexualité permettrait la 
sensibilisation du personnel autour de leurs propres attitudes. 
Officialiser des processus d’évaluation sexuelle aussi bien à l’admission 
avec la participation de la famille, que sur le long terme en incluant les 
besoins sexuels dans les surveillances et les évaluations continues. 
Mise en place d’une politique centralisée et/ou d’un ensemble de 
procédures pour guider la gestion de l’expression sexuelle, les questions 
de consentement, les ressources éducatives, l’adaptation des services 
sexuels à l’individu et les conseils spécifiques pour travailler avec les 
familles. 
Adopter un outil structuré et/ou créer des lignes directrices pour 
évaluer le consentement sexuel et les situations complexes. Faire 
comprendre aux résidents lors de l’admission qu’ils sont soutenus dans 
la poursuite de leurs relations. 
Clarifier les questions d’ordre juridiques autour de la sexualité, afin de 
fournir des conseils sur cette dernière dans les établissements de long 
séjour (consentement, litiges entre les opposants et le personnel 
soignant). 



   
 

   
 

 
 

  

Titre : Sexuality in Nursing Homes / Practice and Policy  Auteur : Gayle M. Doll 

Mots-clés : / 

But(s)  Principaux résultats  Retombées sur la pratique  
Le but de la présente étude est 
d'évaluer : 
a) La portée de l'expression sexuelle 

dans les foyers de soins, 
b) Si ces expressions sont considérées 

comme problématiques par le 
personnel infirmier et 
l'administration, 

c) Les réactions de la famille et du 
personnel résultant de ces 
comportements et 

d) Si les établissements avaient mis en 
place des politiques pour guider les 
actions du personnel.   

L'auteur met en avant que :  
• Les résidents expriment leur sexualité 

de différentes façons et l'activité 
sexuelle a lieu dans la plupart des EMS. 

• De nombreux employés considèrent la 
sexualité des résidents comme 
problématique.  

• Il est nécessaire d'éduquer le 
personnel sur le fait que l'expression 
sexuelle est un comportement humain 
normal à tout âge. 

• Il est important que le personnel 
prenne le temps de comprendre les 
besoins de la personne que le résident 
est devenu - c'est l'approche centrée 
sur la personne préconisée par les 
EMS aujourd'hui. 

• Un examen de la réglementation 
fédérale a révélé que la déclaration de 
renseignements, liés à la pratique 
sexuelle des résidents, à la famille n'est 
pas obligatoire.  

• Les infirmières jouent un rôle essentiel 
dans la résolution des problèmes d'ordre 
sexuel des résidents. Leurs attitudes et 
leurs actions à l'égard de la sexualité des 
résidents peuvent favoriser des 
changements de politiques, l'acceptation 
des droits sexuels des résidents et de leur 
dignité. 

 
• Une solution évidente, aux barrières 

limitant l'expression de la sexualité des 
résidents, consiste à effectuer des 
changements dans les programmes 
d'études en sciences infirmières. Une autre 
solution est que les infirmières soient au 
premier plan dans l'élaboration des 
politiques et des pratiques dans les 
établissements qu'elles desservent. 
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Cet article décrit le 
processus de 
développement de l’outil 
d’auto-évaluation de la 
sexualité, le Sexuality 
Asseessment Tool (SexAT), 
permettant aux fournisseurs 
de soins des EMS d’évaluer 
dans quelle mesure leur 
organisation répond aux 
besoins des résidents (y 
compris ceux atteints de 
démence) en matière de 
sexualité : 
1. En identifiant les 

domaines d’amélioration 
2. En permettant de 

surveiller ces domaines 
au fil du temps. 

L’outil évalue les points suivants : 
• L’éducation et formation du personnel 
• Les politiques institutionnelles 
• L’information et le soutien des résidents 
• La sécurité et la gestion des risques 
• L’identification des besoins des résidents 
• L’environnement physique 
• L’information et le soutien aux familles 

 
Les résultats initiaux ont confirmé le besoin 
d’ajouter à l’outil SexAT les items suivants : 
• L'accès aux services des travailleurs du sexe 
• Soutenir les professionnels mal à l’aise avec les 

situations impliquant la sexualité 
• Le manque de disponibilité des lits doubles. 

 
Les retours critiques des premières institutions ont 
permis de les compléter : 
• La confidentialité des informations reçues 
• Les effets des médicaments 
• L’impact des contraintes environnementales 
• La formation additionnelle du personnel 
• Les difficultés collaboratives avec les familles 
  

• L'outil répond à un besoin des 
professionnels confrontés aux difficultés de 
l’expression sexuelle et des nombreuses 
barrières à l’intimité. 

• L’évaluation des besoins de sexualité et 
d’intimité est un moyen de les normaliser 
chez la personne âgée comme chez l’adulte. 

• Les comportements négatifs et/ou 
critiques, liés à un manque de 
connaissances et de formation spécifique 
des professionnels, est une des barrières 
majeures à l’expression de la sexualité des 
résidents institutionnalisés. 

• La sexualité ne doit pas être négligée par 
rapport à d’autres aspects du bien-être. 

• Cette évaluation doit encourager les EMS à 
promouvoir la sexualité de leurs résidents, 
en écho avec les bénéfices sur le bien-être 
et avec l’approche centrée sur la personne. 

• L’évaluation doit permettre au personnel 
de respecter la « Charte des droits et 
responsabilités du résident » (en Australie), 
qui stipule leur droit à la vie privée et au 
contrôle de leurs relations. 
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This tool has been developed to help residential aged care facilities     

support the expression of sexuality of residents, both with and     

without dementia. Intimacy and the expression of sexuality are            

fundamental aspects of a person’s wellbeing that continue to be     

important as we age. Many older people living in residential aged 

care facilities continue to desire intimacy, which may range from 

simple touching and cuddles, to sexually explicit contact. As well, 

grooming, dress and styling, even in the presence of ill health,      

dementia, or other cognitive impairment can still be important to 

older people living in residential aged care facilities.  

 

Unfortunately, expressions of sexuality by older people can present      

difficulties and challenges for staff working in residential aged care          

facilities, as well as families. Challenges and difficulties can include 

negative or judgemental staff attitudes towards sexuality (including     

cultural beliefs), lack of staff education, lack of privacy, lack of time 

to ascertain and respond to the older person’s needs, and the         

prioritisation of other aspects of their wellbeing over sexuality.    

Furthermore, staff may be unaware of other sexualities and the needs 

of older people who identify as gay, lesbian, bisexual, transgender or 

intersex (GLBTI). Some facility staff may have good intentions, but 

be unsure of how to change practice, or how to make the facility   

environment conducive to sexual expression.   

 

Little information currently exists to guide residential aged care    

facilities. This assessment tool has been developed to fill the         

information gap. The tool is designed to support quality in residential 

aged care facilities by helping to identify areas where further        

improvements may be required and monitor facility practices over 

time. 

 
This tool was developed in consultation with a wide range of         

experts, industry professionals, and consumers, including staff,     

family members, and older people (with and without dementia) of 

Australian residential aged care facilities.  

 
 

 

 

ABOUT THIS ASSESSMENT TOOL 

 

SEXUALITY / SEXUALITIES 
How a person experiences 

and expresses themselves as a     
sexual being. Sexuality                

encompasses biological sex, 
gender identity and roles,     

sexual orientation and         
preferences. 

 

 

SEXUAL EXPRESSION 
The outward expression of a 
person’s sexuality. This can 
include dress, grooming,      
styling, speech, actions,        

attitude, and sexual            
behaviour.  

 

 

SEXUAL BEHAVIOUR 
Behaviour that occurs in a   
sexual context. This can     

include masturbation, the use 
of sexual aids such as erotic 

literature/films or sex toys, or 
sexual  contact with another               

individual. 
 

 

INTIMACY 
Emotional connection with  

another individual.                
Expressions of intimacy may   

include talking, hugging,     
kissing, holding hands,           
romance, intercourse.  
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The assessment tool is divided into 7 sections: 

 

1. Facility Policies  

2. Determining the Needs of the Older Person  

3. Staff Education and Training  

4. Information and Support for Older People  

5. Information and Support for Families  

6. The Physical Environment  

7. Safety and Risk Management. 

 

Managers should tick ‘Yes’, ‘No’, or ‘Sometimes’ (where    

applicable) for each statement in each section to assess the   

facility’s practice in each area. Every ‘Yes’ answer is worth 1 

point and each ‘Sometimes’ answer is worth 0.5 points. Each 

section receives a score, with an overall score out of 69.  

 

The scoring guideline at the end of the assessment tool should 

provide an indication of how well the facility supports the sex 

and intimacy needs of residents overall. 

HOW TO USE THE ASSESSMENT TOOL 
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SEXUAL ASSAULT 
Any sexual behaviour that 

makes a person feel                  
uncomfortable, frightened or 

threatened. It is sexual activity 
to which a person does not   

consent. 
 

 

STAFF 
An individual employed by an 
aged care  facility (e.g. nurse, 

care worker, manager, lifestyle 
therapist). 

 

  

FAMILIES 
Relatives, partners, or ‘family- 
like’ friends and ‘significant   

others’.  



The facility has policies which explicitly state that: 
 
The organisation recognises each resident’s right to express their sexuality, and 
supports this expression providing it does not impinge upon the rights of others. 
 
Residents have a right to privacy regarding their sexuality. 
 
 
Assessment and care planning documentation will include questions about a 
resident’s wishes with regard to personal presentation, grooming, and dress. 
 
Assessment and care planning documentation will include questions about 
whether a resident wishes to discuss their sexuality and intimacy needs with 
appropriately trained staff. 
 
For residents without cognitive impairment, information and decisions about  
sexual expression are treated with confidentiality, and are not discussed with 
family members unless requested by the resident. 
 
Residents are to be provided with ‘Do Not Disturb’ signs for their doors (except 
where impractical or impossible for medical reasons). 
 
Staff must knock before entering a resident’s room and will wait for permission 
before entering, except in situations where danger may be real or suspected. 
 
Staff will not enter a resident’s room if there is a ‘Do Not Disturb’ sign on the 
door, except in emergency situations (e.g. fire, intruder, call bell ringing, medical 
issue). 
 
The use of discriminatory/sexist/ageist/homophobic language or behaviour by 
staff, family, visitors, or residents is not acceptable. 
 
Staff offer residents the same level of assistance with personal/intimate hygiene 
care surrounding sexual activity (e.g. clean up of semen) as is given for other 
activities of daily living such as toileting.  
 

Residents who wish to exercise their rights to use sex aids/equipment/sexual 
visuals will be supported to do so in the privacy of their own rooms. 

YES SOMETIMES NO 

TURN PAGE 

SECTION 1  -  FACILITY POLICIES 
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The facility has policies which explicitly state that: 
 
Residents who want to access the services of a sex worker (if legal in your state) 
will be supported to do so. 
 
Appropriate mediation/counselling/education will be sought to assist family to 
understand the rights of the person with cognitive impairment in situations where 
the family’s wishes appear to conflict with the resident’s wishes or interests. 
 
Support will be provided to staff members who feel uncomfortable about a     
resident’s sexual expression.  
 
Support will be provided to family members who feel uncomfortable about a   
resident’s sexual expression, in a form they can understand.  

YES SOMETIMES NO 

SCORE                  / 15 

SECTION 1  -  FACILITY POLICIES 
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YES SOMETIMES NO 
 

The facility uses a sexuality assessment tool for trained staff to identify          
residents’ needs relating to sexual expression. 
 
Changes in sexual expression or behaviours that impinge on the rights of others                      
(disinhibition, obscene gesturing, unwanted contact, abusive behaviour, stalking, 
sexual harassment etc.) are documented and potential reasons investigated. 
 
Residents are given the opportunity to discuss the effects of any medications on 
their ability to express their sexuality at any time. 
 
Residents are given the opportunity to discuss how satisfied they are with the 
facility support for the expression of their sexuality and anything that may be 
impacting on it (continence, pain, lack of opportunity) with appropriately trained 
staff. 
 
Residents are asked how satisfied they are with their personal presentation and 
styling, and are offered opportunities to discuss, change, or adapt their personal 
style. 
 
Residents are asked if they are satisfied with their opportunities to socialise. 
 
 
The facility’s promotional or marketing materials indicate that residents’ rights to 
sexual expression will be supported (including residents who identify as gay, 
lesbian, bisexual, transgender or intersex).  

SCORE ______    / 7 

SECTION 2  -  DETERMINING THE NEEDS OF   

                         THE OLDER PERSON 
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YES SOMETIMES NO 
The facility provides education for varying levels of staff (as deemed               
appropriate) on: 
 
• Personhood and sexuality  
 
• Ageing, older people and sexuality 
 
• The impact of dementia on sexual expression 
 
• Sexual health including sexually transmitted infections, safe sex, and 

older people 
 
• Managing risk (physical/emotional) for residents who wish to express their 

sexuality 
 
• How to manage differences or conflict between families’ and residents’ 

wishes with regard to sexual expression 
 
• What constitutes discrimination on the basis of sexual orientation or    

identity 
 
• Issues surrounding consent and difficulties determining decision-making 

capacity for people with dementia and other cognitive impairments with 
regard to sexual expression 

 
• Approaches to the provision of privacy and/or the importance of privacy in 

supporting sexual expression 
 
• The specific side effects of certain medications on sexual expression. 

 
The facility has competency standards to evaluate staff knowledge of existing 
policies and procedures with respect to sexual expression.  
 
An education program exists for senior staff and management that covers  
strategies and resources to assist in dealing with issues of concern raised by 
staff with regard to sexual expression. 
 
The facility has guidelines for staff about what is appropriate/inappropriate      
sexual expression for residents (e.g. masturbation in private versus              
masturbation in public). 

CONTINUED... 

SECTION 3 - STAFF EDUCATION & TRAINING 
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YES SOMETIMES NO 
 
 

Staff are trained to differentiate between a resident’s expressions of sexuality 
and behaviours that may be expressions of other unmet needs (pain, feeling hot 
etc.). 
 
Guidelines are provided for staff about what is an appropriate and inappropriate 
level of assistance they can offer a resident in expressing their sexuality (e.g. 
cannot directly assist a resident with a sexual act). 
 
Staff are offered training in developing communication skills that will assist them 
in responding to residents and families on the topic of sexuality. 
 
Written information is available for staff at any time (e.g. fact sheets, guidelines, 
training packages on the internet/intranet, internet links) to assist them in dealing 
with residents’ sexual expression. 
 
Staff are provided with summaries of relevant legislation relating to privacy, 
guardianship and residents’ rights in a general sense. 
 
Staff attitudes towards the sexual expression of residents are measured before 
and after education. 
 
The facility has competency standards for staff who are qualified to have       
conversations about, and collect information on sexuality. 
 
The facility has competency standards to evaluate staff performance in          

respecting residents’ right to sexual expression. 

SCORE ______    / 21 

SECTION 3 - STAFF EDUCATION & TRAINING 
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YES SOMETIMES NO 
 

Residents are informed about which staff member they can/should approach to 
discuss any aspect of their sexual expression. 
 
The facility has a designated trained staff member able to provide support for 
residents with regard to sexual expression, in a way they can understand and 
appropriate to their individual needs. 
 
The facility has available written information for residents such as information 
booklets, fact sheets, or guidelines, in a format they can understand (large print, 
languages other than English, simplified text etc.) covering:  
 
• STIs and sexual health 
 
• What constitutes sexual consent 
 
• What constitutes sexual assault  
 
• What constitutes discrimination on the basis of sexual orientation or     

identity 
 
• Their rights to sexual expression. 
 
If requested, the facility offers residents verbal and/or written information       
regarding sexual aids/lubricant/condoms/audio-visual aids. 
 
The facility provides residents with verbal and written information about who to 

approach if they feel they have been abused or discriminated against. 

SCORE                  / 9 

SECTION 4 - INFORMATION & SUPPORT FOR                  

                       OLDER PEOPLE 

8 



YES SOMETIMES NO  

 
Education is offered to families about older people’s rights to express their    
sexuality. 
 
The facility has designated trained staff able to support families in coming to 
terms with residents’ sexual expression, in a way they can understand and ap-
propriate to their individual needs. 
 

Written information (e.g. booklets, fact sheets, guidelines) is offered to educate 

families about older people and expression of sexuality, in a format they can 

understand. 

SCORE                 / 3 

SECTION 5 - INFORMATION & SUPPORT FOR   

                       FAMILIES 
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YES SOMETIMES NO 

SCORE                 / 6 

 
 

The facility provides private spaces for residents. 
 
The facility provides opportunities for residents to express their sexuality in a 
social setting (e.g. dances, parties, cocktail hour). 
 
Residents are able to request sexually explicit materials to use in the privacy of 
their own rooms (e.g. DVDs, magazines). 
 
Double rooms or adjoining rooms are available for residents who wish to live as 
a couple. 
 
Double beds are available for residents.  
 

Privacy measures are available for individuals who are sharing a room but are 

not a couple (e.g. curtain, divider). 

SECTION 6 - THE PHYSICAL ENVIRONMENT 

10 



YES SOMETIMES NO 

SCORE                  / 8 

 
 

If the sexual expression of a resident impinges upon the rights of others or 
causes others to feel harassed, the facility will determine the cause of the      
harassment and investigate ways to prevent it from re-occurring. 
 
The facility does not use chemical or physical restraint to control sexual         
expression, except in a crisis situation where the risk of harm to other residents 
or staff is present. 
 
The facility has an individualised activity program that is meaningful for residents 
with dementia who display behaviours that impinge upon the rights of others 
(e.g. grabbing other residents, masturbating in public). 
 
Trained staff assess whether a resident with dementia is able to consent/assent 
to sexual intimacy on an episode-by-episode basis. 
 
Staff are assessed on their knowledge of current legislation surrounding sexual 
abuse or reportable assaults (mandatory reporting). 
 
A risk assessment is performed on residents to determine any safety issues  
connected with sexual expression (e.g. falls risk, trouble getting in/out of bed, 
pain, other health issues). 
 
Staff are trained to recognise signs that a resident may have been, or is being, 
sexually assaulted or abused.  
 

Staff are able to recognise signs of unwanted sexual contact. 

TOTAL SCORE                 / 69 

SECTION 7 - SAFETY & RISK MANAGEMENT 
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0-20  NEEDS IMPROVEMENT 
Your facility may need to rethink its policies and           
procedures in order to become more supportive of 
older people’s needs with regard to expressions of 
sexuality. Greater emphasis needs to be placed on   
balancing residents’ rights with duty of care. Staff, 
residents, and family members are likely to need 
more education, information and/or support. You 
may want to use this assessment tool as a guide for 
changing the environment, developing an             
education program for staff and/or preparing 
other resources which may improve knowledge 
and attitudes towards the sexual expression of 
older people. A list of helpful resources you can 
use to improve your facility’s performance has 
been provided – don’t be discouraged! 
 

21-40    GOOD 
You are on the right track, but some work still 
needs to be done for the facility to successfully    
support older people’s sexual expression. Policies 
and procedures and the physical environment 
need to take residents’ needs and rights to express 
their sexuality into account to a greater extent, 
and the provision of information and support to 
older people and their families needs to reflect 
this. Staff are likely to need more education on 
topics related to sexuality and sexual health. The 
list of resources may be helpful. 
 

41-59    VERY GOOD 
Your facility is supportive of residents’ expressions 
of sexuality; however, there is still some room for         
improvement. You may need to increase the 
amount of education, or the range of information 
offered to families and residents, or perhaps the 
support you offer needs some adjustment. You 
may be able to modify your policies and             
procedures and/or the environment so that      
residents’ rights are supported to a greater extent. 

 

60-69    EXCELLENT 
Your facility is strongly supportive of, and         
sensitive to, residents’ expressions of sexuality. 
You have a range of policies and procedures in 
place to ensure that staff and family are well-
informed about sexuality, risks are managed and 
residents’ rights are protected. The facility         
environment is supportive of the expression of 
residents’ sexuality and processes are likely to  
include sexuality as a priority area for care. Keep 
up the good work! 

SCORING and HELPFUL RESOURCES 
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