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Résumé 

 

BUT 

Cette revue de littérature scientifique a été réalisé afin de répondre à la question de notre recherche : 

“Comment une institution et une équipe soignante facilitent ou entravent l’expression sexuelle chez la 

personne âgée vivant en EMS ?" Au travers des concepts généraux, de la théorie infirmière et l’analyse 

d'articles, nous avons pu élaborer certaines recommandations utiles à la pratique. 

  

MÉTHODE 

Nous avons débuté par différentes lectures de livres et d'articles afin de construire la question de notre 

recherche et, enfin d'élaboré celle-ci à l'aide de la méthode PICO. Puis, nous avons effectué les re-

cherches des articles scientifiques dans les bases de données CINHAL et PubMed (Medline). Pour per-

mettre une analyse pertinente de ces articles et de répondre au mieux à notre question de recherche, 

nous avons établi une liste de critères d'inclusion et d'exclusion pour ainsi retenir les six articles.  

 

RÉSULTATS 

Les résultats montrent que la personne âgée conserve le besoin de sexualité même si la fréquence est 

réduite par le processus de vieillissement. L’envie reste intacte avec l’âge.  Cependant, la sexualité en 

EMS est un sujet qui n’est pas souvent considéré ni abordé par le personnel soignant ainsi que par 

l’institution. Les résultats nous ont démontré que le personnel soignant et l’institution influencent de 

manière importante l’expression sexuelle des résidents. L’attitude négative du personnel soignant est 

entretenue par un manque de connaissance sur le sujet et, donc, par un manque de formation. L’insti-

tution ne permet pas non plus un environnement favorable à l’expression sexuelle, les résidents man-

quant d’intimité. L’institution doit pouvoir bâtir une politique formelle ou tout au moins des procédures 

relatives à la santé sexuelle des résidents. L’évaluation de la santé sexuelle doit être inclues dans le plan 

de soins individuels du résident. 

 

CONCLUSION 

La sexualité est un besoin qui impacte la qualité de vie et le bien-être du résident. Cet aspect intime de 

la vie évolue dans les différentes tranches d'âge de nos vies mais, en aucun cas, ne disparaît au grand 

âge. Cette revue de littérature nous a permis de répondre à la question de notre recherche et, surtout, 

de mettre en avant ce sujet d’actualité qui reste et toujours encore un challenge pour le personnel 

soignant, qui manque de moyens pour y faire face. 

 

MOT-CLÉS 

Personnes âgées, sexualité, expression sexuelle, besoins sexuelles, barrières, rôle infirmier et établisse-

ments médico-sociaux.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indications  

 

Les éléments avancés dans ce travail de Bachelor n'engagent que la responsabilité de ses auteures et 

en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source ou les personnes les ayant suivis durant la 

rédaction.  

 

Le mot "infirmière" que nous utilisons à la rédaction s'applique aux deux genres, sauf précision con-

traire. Nous avons choisi de l'écrire au féminin pour des raisons de valeurs personnelles. 
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1. Introduction  

 
Partout dans le monde, les gens vivent plus longtemps. Aujourd’hui pour la première fois dans l’histoire, 
la plupart des gens ont une espérance de vie supérieure à 60 ans. D’ici à 2050, on s’attend à ce que la 
population mondiale âgée de 60 ans et plus atteigne 2 milliards de personnes contre 900 millions en 
2015 (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2019).  
De toute évidence nous vivons aujourd’hui dans un monde de plus en plus âgé et il en est de même 
pour la Suisse : "La croissance de la population âgée de 65 ans ou plus sera cependant très forte, d'en-
viron 84%. [...] A l'horizon 2045, la Suisse dénombrera 2,7 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus 
selon le scénario de référence contre 1,5 million fin 2014.” (Office fédéral de la statistique [OFS], 2016).  
Les progrès technologiques et scientifiques ont permis une augmentation de la durée de vie depuis le 

XIXème siècle. D'après l'OFS (2016), l'espérance de vie en moyenne depuis 1900 a augmenté de plus de 

quarante ans. Par exemple, une femme née en 1900, avait une espérance de vie d'environ 45 ans alors 

qu'en 2017, elle atteint à peu près huitante-quatre ans.   

 

En 1953, en Suisse est fondée l'une des premières sociétés de gérontologie, la Société Suisse de Géron-

tologie, qui concerne tout ce qui englobe les personnes âgées (pratique, formation, recherche). La gé-

rontologie est une science du vieillissement, une médecine assez récente, définie par le Petit Robert 

(2015), comme étant “ l’étude des phénomènes, des problèmes liés au vieillissement de l’organisme 

humain ; étude de la vieillesse. Des formations multidisciplinaires (médecine, psychologue, sociologue, 

économie) sont aujourd’hui possibles pour se spécialiser dans le domaine de la gérontologie. Il est im-

portant de souligner que la personne âgée est devenue une préoccupation sociale, politique et écono-

mique (socio-sanitaire). Nous nous voyons vieillir en bonne santé plus longtemps, toujours actifs, auto-

nomes, aspirant à de nouveaux horizons, à de nouvelles activités et de nouveaux désirs. L’intérêt pour 

la sexualité semble rester bien vivant pour la majorité des personnes âgées. Selon Lindau et al. (2007), 

"la plupart des personnes âgées restent sexuellement actives, avec pénétration, rapports oraux et mas-

turbation." [Traduction libre] (p.772). L’entrée en EMS marque une étape cruciale dans la vie sociale des 

personnes âgées qui y séjournent. Tout va dépendre si le placement a été obligatoire ou venant d’une 

décision volontaire. Les vies de couple, s’il y a lieu, tant affectives que sexuelles, peuvent en être par-

tiellement ou totalement affectées, voire interdites ou mal perçues en institutions. La sexualité des per-

sonnes âgées en EMS n’est pas un sujet que les gens ignorent, au contraire, c’est plutôt d’actualité. 

(Emission Temps Présent, "Amour, sexe et EMS, 2019).  

Cependant, le personnel soignant n’a pas de grandes connaissances sur la sexualité des personnes âgées 

et a tendance à avoir une attitude restrictive et négative à l’égard des résidents sur leur expression 

sexuelle. Il en est de même sur les valeurs institutionnelles, ce qui va entraîner une contrariété chez les 

résident.es qui sont dans l'incapacité d'exprimer leur besoin sexuel physiquement ou oralement. Lors 

de notre formation, nous avons remarqué qu’il y avait peu ou pratiquement pas de modules ou thèmes 

de formation sur la sexualité. D’ailleurs, l'une d’entre nous a participé au module à option gériatrie et, 

à aucun moment, le thème de la sexualité chez la personne âgée ne fut abordé. Alors qu’il n’y a pas de 

considération sur le sujet, il nous a été enseigné que l’infirmière doit prendre en soin la personne soi-

gnée de manière holistique, c'est à dire sur tous ses besoins. Le besoin sexuel en fait partie.  

 

Dans un premier temps, nous allons expliquer l’origine de notre problématique et, ensuite, nous déve-

lopperons les quatre concepts qui vont permettre de comprendre notre problématique dans son con-

texte historique, ses représentations sociales et ses multiples questionnements existentiels. Dans un 

deuxième temps, nous détaillerons la méthodologie concernant les études de recherche à ce sujet. Puis, 
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nous décrirons et ferons une analyse critique des différents articles de recherche retenus et présente-

rons des tableaux comparatifs détaillant les résultats. A partir de ces analyses, nous commencerons 

notre discussion à partir des résultats de nos articles. Pour conclure, des recommandations pour la pra-

tique seront proposées ainsi que les principales limites.  

 

En effet, nous nous sommes demandé comment la structure des relations conjugales, amoureuses, 

sexuelles et affectives est transformée, voire altérée, par la vie dans une institution et par l’équipe soi-

gnante. 

 

2. Problématique 
 

Dans notre société, il y a quatre grands sujets tabous : le sexe, la mort, l’argent et la vieillesse. Tous 
touchent de loin comme de près le domaine des soins et les personnes âgées. Nous avons décidé de 
nous préoccuper de seulement deux d’entre eux : la sexualité et le vieillissement. Ces deux sujets de-
viennent préoccupants et posent de nombreuses questions existentielles. 
 

2.1 Origine de la problématique  

  
TANT QU’IL Y A DE LA VIE, IL Y A DE L’AMOUR (Cariou, 2012).  
Nos représentations concernant les établissements médico-sociaux (EMS) penchent plutôt vers du né-
gatif que vers du positif. Nous décrivons l’EMS comme un endroit où l’on s’ennuie aussi bien pour les 
résidents que pour les soignants, comme d’un mouroir, comme un parking de vieux alignés les uns à 
côté des autres, comme d’un temps qui n’a droit à aucune spontanéité ni flexibilité. Ou encore un “tue 
l’amour” et une déshumanisation. Le slogan tendrait plutôt vers “Tant qu’il y a de l’EMS, il y de la mort 
!” Mais pourquoi ne pas le changer en “Tant qu’il y a de l’amour, il y a de l’EMS” ?  
 
Il était tout d’abord important d’affirmer que le sujet de recherche que nous avons retenu doit présen-
ter un intérêt particulier, partagé par nous deux, afin de rendre un travail de Bachelor susceptible d’ap-
porter un nouvel éclairage et de pouvoir le transposer dans notre futur professionnel. Notre idée était 
claire dès le départ : notre sujet traitera de la sexualité des personnes âgées vivant en EMS.  
 
Pour nous, “les jeunes”, la sexualité fait partie intégrante de notre vie et reste un sujet facilement abor-

dable. Nous allons vieillir, alors pourquoi est-il normal qu’à trente ans nous avons une sexualité alors 

que, lorsque nous devenons vieux, parler de la sexualité et/ou avoir des relations sexuelles deviennent 

aux yeux de notre société un thème dérangeant. Selon Manoukian “parler de la sexualité dans le vieil-

lissement revient à affronter un préjugé tenace, une résistance inavouée, une gêne telle qu’elle n’est 

évoquée que dans les plaisanteries “ (2011, p. XVII).  

Nous avons, chacune d’entre nous, eu des expériences professionnelles dans le domaine de la gériatrie 

au travers de stages, de modules à option gériatrique et d’emplois d’aide-soignante en EMS. Ces expé-

riences et apports théorico-pratiques nous ont permis d’observer que la sexualité perdure avec l’âge. 

Cependant, nous avons remarqué que le besoin sexuel chez la personne âgée n’était ni abordé ni con-

sidéré. A contrario, il y a eu très souvent des récits rapportés par le personnel soignant et les étudiants 

sur des expériences vécues comme des gestes ou des commentaires inappropriés et déplacés. Il nous a 

paru alors évident de savoir où se trouve la place de la sexualité chez la personne âgée vivant en insti-

tution. Bien d’autres questionnements se sont posés :   
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- Comment les résidents peuvent-ils exprimer leur désir et leur besoin d’affectivité amoureuse dans 

le contexte institutionnel ? 

- Comment la structure des relations conjugales, amoureuses, sexuelles et affectives est-elle trans-
formée par la vie dans une institution ? 

- Quelle place l’EMS accorde-t-elle aux besoins d’intimité et de sexualité de ses résidents ? 
- Où et quand les résidents trouvent-ils de l’intimité et comment les soignants arrivent-ils à leur en 

donner ? 
- Comment l’infirmière peut-elle être une ressource dans l’accompagnement de la personne âgée en 

EMS face à ses besoins sexuels ? 
 
“[...], les blocages que manifeste notre société à l’égard de la sexualité des personnes âgées intéresse 
 chacun d’entre nous, car ils retentissent à un degré ou à un autre sur nos conduites. Il ne s’agit 
 plus tant de tabous (impossibilité de dire ou de penser) que d'autocontrôles dans nos pratiques 
 (impossibilité d’accepter et d’agir). Il est tout aussi utile d’interroger nos réticentes à agir que 
 de parler de sexualité." (Ancet, 2009, p.190).   
Les représentations sociales sont difficiles à changer, la sexualité touche une sphère de l’intime de l’in-
dividu, ce qui fait de ce sujet un thème difficilement généralisable puisqu’il va toucher la subjectivité de 
chacun. Cependant, il serait nécessaire aujourd’hui d’entreprendre un changement de mentalité de la 
part des soignants et des stigmas profondément ancrés sur la sexualité des personnes âgées. 
 
Tous ces questionnements nous ont permis d’en faire ressortir les mots-clés qui eux-mêmes nous per-
mettront d’avoir une compréhension plus éclairée de notre problématique. Il est indispensable pour 
étoffer celle-ci d’en expliquer les différents concepts généraux qui apparaissent fondamentaux, comme 
la personne âgée et le vieillissement, la sexualité, l’établissement médico-social et le rôle infirmier. 
Ceux-ci seront appuyés par un aspect plus théorique : la théorie du Human Caring de Jean Watson et le 
Caring Bureaucratique de Marylin Ann Ray. Elles vont nous permettre de valider nos interrogations, de 
renforcer nos idées et principalement de nous donner des pistes de stratégies et des procédures à 
suivre, des interventions infirmières, afin de les adapter à notre future pratique infirmière. Elles pour-
ront donner en outre la possibilité aux personnes âgées vivant en institution de pouvoir exprimer leur 
besoin sexuel. Pour nous, il est intéressant et important de faire référence au passé pour comprendre 
ce que nous vivons aujourd’hui et comment les quatre concepts choisis ont évolué jusqu’à aujourd’hui. 
C’est pour cela qu’il a été indispensable de rechercher les représentations de la personne âgée, de la 
sexualité, de l’institution et du rôle infirmier dans le contexte historique. 
 
 

2.2 Concepts généraux  
 

 2.2.1 La personne âgée et le vieillissement 
 

Le mot “vieux”, peut se définir par : “a vécu longtemps ; qui est dans la vieillesse” ou “qui a les caracté-
ristiques physiques ou morales d’une personne âgée”, “âgé”, “hors d’usage”, “inutilisable”. Il définit 
tout ce qui existe depuis longtemps, il a plus tendance à avoir une connotation négative, dans le sens 
d’usée. Mais il peut parfois avoir un sens positif, il peut “s'améliorer par le temps” comme le bon vin ou 
les vieux tableaux.  
 
Notre société occidentale représente la vieillesse plus ou moins positivement. Comme toute représen-
tation, la vieillesse évoque des symboles, des images, des opinions, des idées, des phénomènes, avec 
toujours une composante mystique et imaginaire, qui dans l’histoire a évolué avec ambivalence. Peu 
importe dans quel pays, dans quelle époque ou dans quelle culture, le sujet de la vieillesse a été traité, 
il est défini soit comme une période de sagesse soit, au contraire, comme le temps de la décrépitude. 
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“Le vieillard pourra symboliser le bien ou le mal, la vertu ou le vice, le sage ou le fou, Dieu ou Diable, 
que l'on retrouvera manifesté par la vieille sorcière.” (Trincaz, 1998, p.177).  
  

Les personnes âgées, ont été observées et étudiées depuis plus de 2000 ans. Ainsi un grand nombre de 
questions ont été posées, dont celles qui nous intéressent : qu’est-ce qu’un vieux, qu’est-ce que la vieil-
lesse ? quelle place les personnes âgées ont-elles eu dans l’histoire et comment leur image a-t-elle été 
modifiée ? Il est nécessaire de connaître les grandes lignes historiques sur l’image de la personne âgée.  
Les mythes gréco-romains ainsi que le christianisme parlaient de la vieillesse comme d’une déchéance, 
une malédiction et un châtiment divin.  
"Lorsque Zeus envoie Pandore sur terre afin de punir les hommes de leur orgueil à vouloir égaler les 
 dieux, celle-ci vient semer les maladies cruelles que la vieillesse apporte aux hommes. […]. Dès 
 les premiers siècles de l’ère chrétienne, […], un des hymnes chantés par les fidèles le proclamait 
 au IVème siècle : Adam au paradis éternellement jeune et beau, son mépris de l’ordre en fit un 
 vieillard." (Trincaz, 1998, pp. 170-171).  
A l'opposé, dans d’autres cultures, comme, par exemple, dans les sociétés africaines, les vieux sont con-
sultés dès lors qu’il s’agit de prendre des décisions car ils ont su parvenir à une certaine sagesse. L’occi-
dent définit le développement humain en différents stades : l’enfance, l'adolescence, la vie d’adulte et 
la vieillesse. La vieillesse qui reste une peur ancestrale est très souvent exprimée comme une déchéance 
physique et une dégradation de l’état de santé.  
Au Moyen Âge, “la vieillesse est plus généralement ignorée que récusée” (Albou, 1999, p.74). Effective-
ment, il n’y avait pas de “vieillard”, seulement des faibles ou des forts, ou des personnes ne pouvant 
plus être actives professionnellement. Le sort des “vieillards” dépendait de leur statut social. Les riches 
pouvaient prétendre aux couvents ou à l’hospice, les autres au bon vouloir de leur famille. 
A la fin de la Renaissance (XVIIème siècle) prend place la classification des vieillards en “miséreux, des 
déclassés” (Albou, 1999, p.84). La vieillesse et la pauvreté s’emmêlent et ne se dissocient pas. La vieil-
lesse est synonyme de “solitude, maladie, misère, la trilogie constitutive d’une confusion historique est 
en place” (Albou, 1999, p.84) ; c’est à cette période que les “vieillards” sont placés en hospices ou à 
l'hôpital, au même titre que les mendiants, vagabonds, ivrognes, pauvres, orphelins, les aliénés et les 
incurables. 
A partir du XVIIIème siècle, la personne âgée est reconnue comme un phénomène social, “la naissance 
du vieillard” (Albou, 1999, p.94). Ce n’est plus seulement une perception individuelle ou subjective, elle 
est de l‘ordre sociétal : comment se place la personne âgée dans la société ? L’image de la vieillesse 
devient un peu plus positive, “le vieux” devient l’homme du savoir, de l’expérience ainsi que de la sa-
gesse et de la sérénité. "Cependant, il reste une personne qui n’a plus sa place dans le monde actif, 
place aux jeunes" (Albou, 1999, p.98). 
Le XIXème siècle est spécifique à l’augmentation de la population vieillissante. “Après la naissance du 
vieillard, le XIXème siècle est le temps de leur multiplication” (Albou, 1999, p.99). Au XXème siècle, selon 
S. Pilloud (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 13 novembre 2018), l’individu âgé 
n’est plus un assisté mais un assuré qui a le droit à des prestations. On parle à cette époque d’une 
évolution des discours sur la vieillesse ainsi que sur leur qualité de vie et leurs droits.  
 
Toujours selon S. Pilloud (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 13 novembre 2018), 
l'histoire alterne la vision ambivalente et ancrée de la représentation de la personne âgée. Il y a deux 
visions sociétales qui restent permanentes historiquement : 
- La valorisation de la sagesse, de l’expérience et de la mémoire conduisant à des formes de respect, 

voire de célébration du grand âge ; 
- La primauté accordée à la jeunesse et à la beauté, qui peut entraîner des pratiques de rejet et de 

maltraitance à l’égard des personnes âgées (âgisme et discrimination).  
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N’entendons-nous pas très souvent les deux expressions suivantes “si jeunesse savait, si vieillesse pou-
vait” ou encore“ la vie est trop courte” alors que paradoxalement la durée de vie a augmenté de manière 
exponentielle depuis plus d’un siècle. L’Office fédéral des statistiques a calculé de nouvelles tables de 
mortalité pour les générations nées ou qui naîtront entre 1876 et 2030. Il en est ressorti que dans la 
période de 1900, un homme de 65 ans pouvait prétendre à une espérance de vie en moyenne de 14 
ans de plus et pour une femme en moyenne de 17 ans de plus. Un homme et une femme nés en 2017 
pourront prétendre vivre 30 ans de plus à partir de 65 ans (Office fédéral de la statistique [OFS], 2016).  
Cette dernière affirmation permet de supposer que plusieurs vies peuvent se succéder et profiter de 
nouveaux départs professionnels, amoureux, et provoquer de nouveaux défis personnels. Nous voyons 
que deux solutions s’offrent à l'adulte devenu vieux : soit accepter sa mise à l’écart et attendre dans 
l’isolement, à domicile ou en institution, sa disparition, soit prolonger sa vie active, qu'elle soit profes-
sionnelle, sociale ou encore affective. “ On ne devient pas asexué en vieillissant “ (Mémin, 2001, p.190). 
La personne âgée doit-elle renoncer à toute forme de plaisir ? 
 

 2.2.2 La sexualité de la personne âgée  
 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est évident de comprendre ce qu’est la sexualité, comment elle 

est définie et quelles sont ses caractéristiques. L’organisation mondiale de la santé (OMS, 2019), définit 

 le concept fondamental de la santé sexuelle comme “un état de bien-être physique, mental et 

 social. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations 

 sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir 

 et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence.”  

 

"La sexualité est un concept large qui englobe l'acte sexuel, ainsi que l’expression de l'identité sexuelle, 

 l’orientation, les besoins, les fonctions, les préférences à travers les pensées, les sentiments et 

 les comportements. Elle intègre intimité, romance, sensualité, érotisme, relation et constitue 

 un apport important en faveur de la qualité de vie des individus et du sentiment de bien-être. 

 Cela vaut aussi bien pour les personnes âgées que pour les plus jeunes." [Traduction libre] 

 (McAuliffe, Bauer & Nay, 2007, p.69) 

Nous ne portons aucun jugement sur les formes de la sexualité (homosexualité, bisexualité, ou trans-

sexualité…). Dans notre travail de Bachelor, nous nous intéressons précisément à l'expression de la 

sexualité sans exclure personne.  

 

Nous pointons du doigt ici les représentations sociales de la sexualité et comment celles-ci entravent la 

prise en considération de ce besoin. Nous ne mettons la faute sur personne. Nous savons qu'aborder la 

sexualité peut amener une gêne, un malaise et des préjugés venant des infirmières qui pourraient en-

traver l'expression du besoin de la personne âgée et de plus, ralentir la construction du lien de con-

fiance. Autour de cette problématique gravite un grand nombre de difficultés non seulement les repré-

sentations des infirmières, mais aussi le cadre de l’établissement, l'intimité et les tabous. Comment per-

mettre une bonne expression de la sexualité ? Ses phénomènes internes sont très ancrés dans nos re-

présentations occidentales. “Contrairement à une image encore largement répandue, les personnes 

âgées ne sont pas des êtres asexués qui se contentent de vivre leurs dernières années tranquillement, 

sans passion, sans affects et rapports sexuels [...]”. (Longerich, 2015, p. 60).  

Il est vrai qu'au travers de nos lectures, de nos observations de la pratique et de notre connaissance de 

l’humain, la sexualité perdure tout au long de la vie et chacun vit sa sexualité de manière différente. 

Selon nous, il faudrait laisser libre le choix et l'envie. Cependant, nous ne voulons pas hypersexualiser 

les personnes âgées mais plutôt qu'ils puissent se sentir libres de s'exprimer et de considérer ce besoin 

comme fondamental a leur bien-être.  
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"Dans un monde où le bonheur individuel est l’objectif ouvertement affirmé de chacun, pourquoi la 

sexualité s’arrêterait-elle avec l'âge ?" (Colson, 2007, p. 64).  

 

Nous avons espoir en apprenant que certains EMS dans d'autres cantons prennent en considération ce 

besoin (Cf émission RTS temps présent) et font le nécessaire pour satisfaire au mieux les envies et les 

besoins de la personne âgée. Ils organisent un rendez-vous avec une assistante sexuelle, des thés dan-

sants, des soirées avec des stripteaseurs, des moments de paroles avec les résidents pour parler de leur 

besoin sexuel.  

Selon la pyramide des besoins de Maslow, le besoin sexuel fait partie du besoin primaire physiologique 

au même titre que celui de respirer, de boire ou de manger. Dans notre formation, on nous apprend en 

outre que le rôle de l’infirmière est d’avoir une vision holistique du patient et de prendre en compte 

toutes ses dimensions. La sexualité "est souvent mal reconnue par les équipes, mal identifiée et mal 

interprétée." (Gouraud, Rexand-Galais, Maillard, & Delrieu, 2018, p.42) 

 

Selon Ancet (2009), “On devine à cette évolution que la problématique de la sexualité des per

 sonnes âgées, telle qu’on serait tenté de la poser, s’appuie sur un certain nombre d’idées pré

 conçues, étroitement liées aux valeurs traditionnelles, reflet d’une société passée et pour tout 

 dire dépassée." (p.192).  

 

“Les représentations sociales de la sexualité du vieillard l'inscrivent souvent dans le registre de la per-

version, comme une dérivation de la morale” (Griner-Abraham, 2010, p.162).  

Nous constatons que la sexualité n’est pas perçue de la même manière suivant l’âge de la personne et 

qu’il reste encore des fausses croyances à ce sujet. Ce même auteur note que “ les croyances contem

 poraines sont les suivantes: les personnes âgées n’ont pas de désir sexuel; elles ne pourraient 

 pas faire l’amour, même si elles le voulaient; elles sont physiquement fragiles et le sexe peut 

 leur causer de la douleur; elles ne sont pas attirantes physiquement et donc pas désirables; le 

 sexe chez la personne âgée est honteux et pervers (mais dans une autre enquête à questions 

 plus fermées, 81% des hommes et 75% des femmes considèrent qu’il est normal que les per

 sonnes âgées puissent avoir une sexualité" (Griner-Abraham, 2010, p.163).  

 

La sexualité, peu importe à quelle époque on la situe sur le plan historique, a été abordée de manière 

différente dans le domaine socio-culturel. Parfois, la sexualité a été approuvée, appuyée, condamnée, 

ignorée ou cachée. La sexualité humaine est avant tout un phénomène social. La sexualité est soumise 

à plusieurs principes véhiculés par la société à travers ses préjugés (familles, églises, institutions) qui 

tendent à limiter l’individu dans les manifestations de son comportement sexuel.  

L’homme n’est pas complètement libre dans son comportement sexuel. Il est tenu de s’adapter par 

rapport aux interdits sociaux et institutionnels.  

 

Selon Ancet (2009), “ La sexualité s’exprime, en conséquence, de manière différente selon les époques, 

 les cultures et les organisations sociales. En matière de sexualité, nous sommes héritiers d’un 

 grand nombre d’influences, certaines très anciennes, comme la religion catholique et la culpa

 bilité associée à l’acte sexuel pratiqué pour le plaisir, d’autres beaucoup plus récentes, comme 

 la révolution sexuelle de mai 68 [...] ” (p,192). 

La génération du baby-boom va engendrer celle du papy-boom. Nous nous voyons vieillir plus long-

temps, être en bonne santé plus longtemps, toujours actifs, autonomes, aspirant à de nouveaux hori-

zons, de nouvelles activités, de nouveaux désirs. D’où un prolongement de la vie sexuelle pour les per-

sonnes âgées. Les « vieux et vieilles » à venir sont l’héritage de Mai 68, ils n’avaient que 20 ans, ils ont 
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aujourd’hui l’âge de la retraite et ont plus de 65 ans, et seront amenés à entrer dans des établissements 

médico-sociaux dans un avenir proche. 

De plus, les années 70 - 80 ont été l’explosion du « porno graphisme ». Tous ces évènements ont marqué 

l’histoire et ont changé les mentalités. De nos grands-parents dont la sexualité était considérée comme 

interdite car elle dépassait la limite de la reproductivité, on est passé à des grands-parents qui ont eu 

des désirs, des rapports sexuels multiples et une expérience sexuelle variée. 

"L’activité sexuelle n’est pas une obligation, quel que soit l’âge. Mais pour la vie adulte, est-elle encore 

une possibilité ?" (De Conto,2013, p.322).   

 

La sexualité est un concept qui englobe " le sexe, le genre, l'identité et les rôles, l'orientation sexuelle, 

l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction" qui est reconnu comme un besoin fondamental. [tra-

duction libre] (Haesler, Bauer, & Fetherstonhaugh, 2016, p.57)   

Ce n’est pas nous qui le disons c’est l’organisation mondiale de la santé, alors pourquoi à l’admission 

d’un résident en EMS, le besoin de sexualité ne serait-il pas abordé au même titre que les questions 

usuelles ?  

 

 2.2.3 L'Établissement médico-social  
 

Le nom donné aux institutions pour personnes âgées a été modifié en fonction de notre évolution his-

torique, nous sommes passés des hospices aux asiles pour vieillard pour finalement devenir des établis-

sements médico-sociaux. Les établissements médico-sociaux (EMS) sont des lieux de vie qui ont pour 

objectif d'accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie et pour qui la vie à domicile est devenue 

difficile ou même parfois impossible. 

Faisons un point historique ; selon S. Pilloud (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 

13 novembre 2018), la prise en charge socio sanitaire des populations vieillissantes : résulte d'une 

double approche : historique et sociologique. Au milieu du XVIIème siècle, la France propose un modèle 

d’hospice, une première prise en charge institutionnelle, qui permet d’emprisonner les plus miséreux, 

ceux qui posent un problème sociétal, dont les vieillards. À cette même époque en Suisse, l'hôpital gé-

néral accueille une population très pauvre, peu importe l’âge, et va traiter des maladies aiguës et chro-

niques. Il n’y a pas de spécificités pour les vieillards, à cette époque, leur sort s’en remettait à leur fa-

mille. Puis les personnes âgées sont devenues encombrantes dans les hôpitaux. 

Dans les années 1920, le député E. Dind s’engage à dégager les hôpitaux par la création d’hospices et 

d'asiles spécifiques. Puis, différentes lois, comme l’introduction de l’AVS en 1948 et la caisse de retraite, 

permettent aux personnes âgées de changer leur statut social, elles deviennent autonomes. En 1959, 

l’Association Vaudoise des Établissements médico-sociaux (AVDEMS) est créée. Elle vise à discuter et à 

traiter des placements des personnes âgées afin d’améliorer leur qualité de vie en institutions. Elle va 

traiter de la formation du personnel d’encadrement afin de professionnaliser l’institution et aussi du 

financement. (AVDEMS, 2007) 

Le plan hospitalier vaudois, voulant estomper le poids du mot “asile”, va le remplacer par Établissement 

médico-social (EMS). “Ce terme met l’accent sur les soins et l’encadrement médical et caractérise le 

passage du critère de placement de la pauvreté à la maladie.” (Poel, 2010, p, 13). 

 

D’après le site officiel de la fondation “La Rozavère”, un EMS à Lausanne, existe depuis plus de 130 ans. 

Il ouvre ses portes en 1887 et se nomme “Asile des vieillards et malheureux de Lausanne”. Comme son 

nom l’indique à l’époque, l’établissement accueillait des vieillards malheureux et pauvres mais valides. 

L’époque n’est pas si lointaine et reste dans nos mémoires comme une représentation négative et dou-

loureuse. Cependant, la médicalisation des institutions s’est développée de manière considérable 
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depuis ces dernières années. Les EMS ont vu une amélioration grandissante dans le domaine de l’esthé-

tique, du modernisme, ainsi que dans la compétitivité. Ils tendent à optimiser les conditions de vie des 

résidents, mais au détriment de besoins réels, jamais considérés tels que les besoins d’intimité, d’affec-

tivité et de sexualité. 

Selon Lépine, "le fonctionnement institutionnel oublie aussi, quasiment systématiquement que la pu

 deur ne concerne pas uniquement l’exposition à des personnes de sexe opposé, mais aussi avec 

 une voisine de même sexe. Il n’est pas très naturel en effet de sentir le regard de l'autre se 

 porter sur vous alors que vous avez les cuisses écartées par un coussin, que vous êtes couchée 

 sur le côté entrain de vous faire frictionner les fesses et le sexe." (2008, p.43) 

D’après le verbatim de Lépine, ces pratiques ont tendance à "désérotiser" le corps ; nous pouvons même 

qualifier cet acte comme une déshumanisation et une dépersonnalisation de la personne âgée/résident. 

Et il n’est pas rare de vivre ces situations dans les EMS pendant les toilettes. 

 

"La naissance de la gériatrie au tout début du siècle a largement contribué à recentrer la vieillesse sur 

 le corps et ses métamorphoses, introduisant, à travers cette médicalisation qui tend à faire du 

 vieux un malade, la notion de dépendance. Celle-ci a généré des images de déchéance, « un 

 légume, une loque » dont nul ne voudrait être qualifié parce qu'elles sont conceptuellement 

 porteuses d'humiliation." (Trincaz, 1998, p.176) 

Il serait fondamental que les personnes âgées, en entrant en institution, puissent retrouver une identité 

et/ou la conserver. L’institution est un espace public. Qui dit public, dit manque d’intimité. Il y a une 

frontière entre ce qui nous appartient personnellement et ce que nous partageons avec les autres. C’est 

bien ce qui interroge les professionnels de la santé lors de prestations dans l’intimité de la personne 

dans une structure collective. Il serait essentiel que les institutions puissent ne pas considérer seulement 

les critères d'hôtellerie, d’hygiène et de sécurité, mais laisser de la place aussi aux critères sociaux, 

comme les rencontres, les besoins d’intimité, et même les besoins sexuels.    

Selon nous, les institutions restent encore des lieux de soins plus que des lieux de vie.  

La sexualité continue d’exister même à l’âge avancé et continue en EMS. Et même si la vie institution-

nelle apporte une quantité de difficultés fonctionnelles, décisionnelles, réglementaires, la personne 

âgée conserve ce besoin. 

Les équipes sont-elles prêtes à entendre, à accepter et faire le nécessaire pour répondre au besoin 

sexuel de la personne âgée et sommes-nous assez formés face à cette demande ? 

 

  2.2.4 Le rôle infirmier   
 

Le long parcours et l'évolution de la profession infirmière est une épreuve plongée dans un passé pro-

fond qui s'ouvre aujourd'hui à saisir la signification primordiale des soins. 

"Dès que la vie apparaît, les soins existent car il faut prendre soin de la vie pour qu’elle puisse demeurer. 

 Les hommes, comme tous les êtres vivants, ont toujours eu besoin de soins, parce que soigner 

 est un acte de vie qui a d’abord et avant tout pour but de permettre à la vie de se continuer, de 

 se développer, et par là de lutter contre la mort […]. " (Collière, 1982, p.23).   

Au XVIII ème siècle, par la professionnalisation médicale, les infirmières avaient un rôle d'auxiliaire aux 

médecins. Puis, la religion chrétienne va avoir une place importante dans l'activité soignante. Les soins 

aux malades étaient réservés aux religieuses, les infirmières soignaient par vocation et désir de sacrifice. 

Le courant religieux mettait l'accent sur l'assistance, l'accompagnement, la solidarité de la personne 

humaine. Au début du XXème siècle, le mode religieux va s'associé au rôle d'assistante du médecin. Les 

tâches infirmières s'assimile aux activités domestiques.  
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Selon S. Pilloud (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 30 septembre 2016), la loi sa-

nitaire vaudoise dit que, l'infirmier, l'infirmière et la garde-malade ne travaillent qu'en collaboration 

avec le médecin et sous sa direction. Et selon le règlement sanitaire vaudois, en cas d’urgence excepté, 

les garde-malades ne travaillent que sous la surveillance d’un médecin et doivent se conformer stricte-

ment à ses prescriptions. 

Aujourd'hui, la reconnaissance de la profession d'infirmière et de son savoir implique une formation de 

haut niveau. Les infirmières ont une meilleure connaissance et des compétences qui leur sont propres. 

Elles ne sont plus restreintes de travailler seulement pour le médecin ou par charité. A présent, elles 

peuvent apporter fondamentalement tous leur savoir, savoir-faire et savoir-être. 

La profession d'infirmière évolue à travers un enchainement de changement qui touche les niveaux 

socio-culturels de notre société. L'être humain évolue sans cesse et le rôle infirmier évolue avec l'être 

humain. 

L’infirmière est essentielle en institution, elle est au premier plan dans la vie du patient..   

De Conto explique que “le challenge du travail soignant est de : respecter et faire valoir les besoins des 

 résidents, respecter leur vie privée et leur intimité, tout en étant forcément un peu intrusif pour 

 s’assurer du consentement de chacun. Trouver un juste équilibre entre le respect des besoins 

 de chacun et les nécessaires contraints de la vie collective” (2017, p.269).  

Lors de nos stages et dans nos différents emplois en EMS, nous avons remarqué que les équipes soi-

gnantes sont compétentes au niveau des techniques de soins et prennent en compte les résidents dans 

leur dépendance, leur maladie et leur handicap. La plupart des tâches soignantes en EMS sont attri-

buées et organisées en fonction des toilettes, de la distribution des médicaments, des aides aux repas, 

des collations, des levers et des couchers et sont réalisées. Néanmoins lorsqu’elles doivent faire face à 

la sphère de l'intime, cela les confronte à leurs propres représentations, préjugés et stéréotypes et elles 

se retrouvent démunies. Il se peut que les attitudes des soignants soient parfois négatives et perçoivent 

la sexualité de la personne âgée comme perverse, d'où l’expression de “vieux vicieux”. 

 Peut-on parler d’un manque de compétences, de connaissances ou de formation ? Comment les soi-

gnants arrivent-ils à y faire face ?  

 

 2.2.5 Le modèle du Humain Caring  
 

Le cadre théorique choisi est la théorie infirmière de Jean Watson, Le Caring. Cette théorie vise la pré-

servation de la dignité humaine, la promotion de la santé et la guérison dans une harmonie de corps-

âme-esprit. “La pratique infirmière quotidienne doit prendre racine dans un système de valeurs huma

 nistes solides qu’il appartient à l’infirmière de cultiver. Ce système de valeurs doit intégrer des 

 connaissances scientifiques pour guider les activités de l’infirmière. Cette association huma

 niste-scientifique constitue la base de la science du caring.” (Watson, Waingnier & Caas, 1998, 

 p.21). 

Toujours selon les mêmes auteurs, ils considèrent des facteurs “caratifs” à contrario du mot “curatif” 

utilisés en médecine, qui vont permettre aux infirmières d’être guidées dans leur pratique des soins. 

"Ces facteurs présentent la discipline infirmière comme une activité profondément humaine.” (Watson 

et al., 1998, p21).  

Selon Cara & O’Reilly, "Les processus de Caritas clinique correspondent à chaque facteur caratif dans 

une dimension plus spirituelle et plus profonde dans la relation, ils seront intégrés en-dessous des fac-

teurs en caractère gras." (2008, p.39).  
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1. Système de valeurs humanistes et altruistes  

 Pratique d’amour-bonté et d’égalité dans un contexte de conscience caring : 
 
Ce facteur curatif fait référence au fait que l’infirmière doit placer au centre de sa prise en soin, l’humain. 
Elle doit pratiquer avec des valeurs humaines comme le respect, la considération, l’affection, l’empathie 
et l’amour envers les autres. Ces valeurs vont lui permettre de travailler dans une bonne atmosphère et 
contribuer à ce que la personne âgée puisse se sentir apaisée et non pas rejetée. 
 

2. Croyance-espoir  
 Être authentiquement présent, faciliter et maintenir le système de croyances profondes et le 
 monde subjectif du soignant et du soigné :  
 
Une personne âgée qui se retrouve en EMS a traversé de nombreuses pertes, la perte de son autonomie, 
son époux ou épouse et/ou son habitat. Il est important d’être authentique et présent près de la per-
sonne afin de lui redonner de l’espoir et de maintenir ses croyances. 
 

3. Prise de conscience de soi et des autres  
 Culture de ses propres pratiques spirituelles et du soi transpersonnelle, se dirigeant au-delà du 
 soi ego, s’ouvrant aux autres avec sensibilité et compassion : 
 
Il est important avant de prendre soin des autres d’être capable de prendre soin de soi-même. De pou-
voir être en accord avec ses propres valeurs, de pouvoir reconnaître ses émotions et s’autoriser à les 
ressentir, qu’elles soient négatives ou positives. Lorsque le soignant accepte ses propres sentiments, 
alors il permettra aux autres de les exprimer et de les explorer. 
Cette prise de conscience peut donner naissance à une relation empathique avec le résident et lui per-
mettra de partager une certaine intimité. 
 

4. Relation thérapeutique d’aide et de confiance  
 Développement et maintien d’une relation d’aide, de confiance et de caring authentique : 
 
Il est essentiel pour que les soins prodigués par le personnel soignant soient de qualité, qu’il y ait une 
relation de confiance et d’aide. Il faut être empathique, sincère, authentique, affectueux, congruent.  
Le personnel soignant doit connaître les patients et doit s’intéresser à leurs besoins et à leurs difficultés. 
Il ne doit pas oublier qu’il travaille avec des êtres humains. Ce facteur est parfois mis à l’épreuve en 
institution par le contexte structurel qui tend parfois à confondre l’humain comme un objet à manipuler.  
 

5. Expression de sentiments positifs et négatifs  
 Être présent et offrir du soutien par l’expression de sentiments positifs et négatifs, telle une 
 profonde connexion avec son âme et celle du soigné : 
 
L’infirmière doit offrir la possibilité aux patients d’exprimer leurs émotions et de les accepter, qu'elles 
soient positives ou négatives. Cette expression sera possible si la relation de confiance est établie. Wat-
son parle de relation transpersonnelle, une connexion particulière entre le patient et le soignant. 
“Le terme « transpersonnelle » dépasse l’ego du soignant et du soigné de même que le « ici et mainte
 nant », permettant d’atteindre une connexion plus profonde, c’est-à-dire spirituelle, qui vise le 
 réconfort, la guérison et l’émancipation de la personne soignée." (Cara & O’Reilly, 2008, p.39).  
 
Un.e patient.e exprimant un besoin sexuel doit pouvoir être entendu.e par le soignant, qui doit l’accep-
ter et ne pas juger. Car une émotion qui n’est pas acceptée ou négligée peut compromettre la relation 
entre le soignant et le soigné, mais aussi provoquer chez le patient un sentiment d’angoisse, de frustra-
tion, de colère et même de tristesse. 
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6. Processus de caring créatif visant la résolution de problèmes  
 Utilisation créative de soi et de tous les types de savoir comme faisant partie du processus de 
 caring ; s’engager dans une pratique de caring-healing artistique : 

 
L’infirmière doit être capable de faire preuve de créativité lors de situations problématiques et être 
capable d’entendre que si un patient voudrait avoir recours à une assistante sexuelle, qu'elle puisse 
accéder à sa demande. 
 

7. Enseignement-apprentissage transpersonnelle  
 S’engager dans une expérience d’enseignement-apprentissage authentique qui s’attarde à 
 l’union de l’être et de la signification, qui essaie de demeurer dans le cadre de référence de 
 l’autre: 
 
Ce facteur prend en considération la transmission d’information, l’enseignement du soignant au soigné 
mais aussi l’interaction des connaissances entre les deux. Il est nécessaire d’avoir de la connaissance sur 
la sexualité de la personne âgée pour pouvoir répondre aux besoins sexuels ou aux manifestations liées 
à la sexualité pour pouvoir s’adapter. La formation à l’éducation sexuelle chez les personnels soignants 
en EMS permettrait de faciliter la relation transpersonnelle avec le patient afin qu’il puisse exprimer sa 
sexualité. 
 

8. Soutien, protection et/ou modification de l’environnement mental, physique, socioculturel et spi-
rituel 

 Créer un environnement healing (thérapeutique) à tous les niveaux (physique de même que non 
 physique), un environnement subtil d’énergie et de conscience, où intégralité, beauté, confort, 
 dignité et paix sont potentialisés : 
 
L’infirmière doit être capable de créer un environnement favorable à l’intimité de la personne soignée. 
La déshumanisation entraînée par le contexte structurel empêche le patient de former une sphère in-
time. Accorder le droit à l’intimité à la personne soignée, va renforcer avec l’infirmière la relation de 
confiance et d’aide et le respect qu’elle a sur sa dignité. 
 

9. Assistance en regard des besoins de la personne  
 Assister en regard des besoins de base, avec une conscience de caring intentionnelle, administrer 
 les « soins humains essentiels », qui potentialisent l’alignement esprit-corps-âme, l’intégralité et 
 l’unité de la personne dans tous les aspects du soin ; veiller sur l’âme incarnée et l’émergence 
 spirituelle en développement : 
 
Selon la pyramide des besoins de Maslow, (2010), il place au premier étage dans les besoins physiolo-
giques dits fondamentaux la sexualité, essentielle au maintien de la vie. Le besoin de la sexualité n’im-
plique pas seulement le coït, il englobe, le toucher, l’affectivité, l’estime de soi, l’intimité, le fait d'avoir 
une présence. L’activité sexuelle va dépendre de l’état de la personne âgée mais le besoin sera en tout 
cas bien réel. Un besoin qui n’est pas satisfait aura une conséquence sur le bien-être du patient. L’ob-
jectif de l’infirmière inspiré par le caring sera d’apporter au patient son soutien, de l’information, de 
l’assistance pour satisfaire son besoin. 
 

10. Forces existentielles--phénoménologiques-spirituelles 
 Ouvrir et s’attarder aux dimensions spirituelles-mystérieuses et existentielles de sa propre vie-

 mort ; soin de l’âme pour soi-même et la personne soignée : 

Dans ce facteur, il est dit que le soignant doit être capable de s’ouvrir sur le sens de l’existence, sur 

l’expérience intérieure de soi et sur les expériences des autres. D’avoir des questions existentielles, de 

s’ouvrir au monde permet de comprendre ce que le patient est en train de vivre et quel sens ça a pour 
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lui. L’infirmière sera capable de se remettre en question pour accepter un soin dans une nouvelle di-

mension.  

 

La théorie du Caring fait sens dans notre travail Bachelor, car elle est en adéquation avec la probléma-

tique. Le besoin sexuel est un besoin qui touche notre intimité, notre intérieur, nos émotions, il est 

subjectif, peut être différent d’une personne à une autre, dans l’expression et dans le comportement. 

Ce domaine de la sexualité étant si complexe et humain, il a été indéniable d’opter pour cette théorie 

infirmière. 

 

Cependant, la théorie du Caring peut-elle être adoptée, voire réellement appliquée, ou plutôt ne serait-

elle pas limitée dans notre rôle infirmier, dans un contexte institutionnel marqué par des contraintes et 

des règles à respecter, un temps de travail à superviser, un matériel à économiser et une pression éco-

nomique ? 

Par ailleurs, une autre théoricienne Marilyn Ann Ray s’est penchée sur la question et a réussi à regrouper 

ces deux antagonismes : le caring et le bureaucratique, pour en ressortir une théorie de niveau inter-

médiaire : Le caring bureaucratique. 

 

Selon P. Delmas (communication personnelle [Présentation PowerPoint], juin 2019), Marylin Ann Ray 

conçoit le caring comme un phénomène humaniste influencé par les processus liés aux éléments struc-

turels formels de la bureaucratie (politique, économique, légale, technologique) et aux éléments infor-

mels de la culture organisationnelle (au sein d’une bureaucratie) et de la société . 

Selon N. Wesselbel (communication personnelle [Présentation PowerPoint], janvier 2012), la recherche 

de Ray a montré que les infirmières, les patients et les administrateurs attachent de l’importance à la 

science des soins et à son intentionnalité, co-créée dans la relation infirmière-patient administrateur.  

Toujours selon N. Wesselbel (communication personnelle [Présentation PowerPoint], janvier 2012), la 

théorie implique qu'il y a une relation dialectique (thèse, antithèse, synthèse) entre l'humain (personne 

et une infirmière) la dimension spirituelle et éthique du soin et de la structure (soins infirmiers, de l'en-

vironnement) les dimensions de la bureaucratie ou la culture organisationnelle (technologique, écono-

mique, politiques, juridiques et sociales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alligood, M. R., & Tomey, A. M. (2013). Nursing Theorists and Their Work - E-Book. (S.l.) : Elsevier Health Sciences. (Google-

 Books-ID: 5elOAQAAQBAJ). 
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3. Question de recherche 

 
Pour nous aider à formuler notre question de recherche mentionnée dans notre problématique, nous 
nous sommes aidées de la méthode PICOT. Selon Favre & Kramer, elle permet de clarifier la question et 
d’identifier les concepts clés (2016, p.20). Cet outil nous a permis de préciser notre questionnement et 
de faire ressortir les mots-clés essentiels pour la suite des recherches dans les différentes bases de don-
nées.  
La question se décompose en quatre critères : Patient, Intervention, Contexte et Outcome mais ne com-
porte pas la notion de temporalité.  
 

P Personnes âgées de plus de 65 ans ne souffrant pas de démence à un stade avancé. 

I 

Le rôle infirmier et les stratégies mis en place par le personnel soignant pour surmonter 
ces barrières.  
Quelles sont les interventions qui peuvent favoriser l'expression de la sexualité des per-
sonnes âgées ? 

C Etablissements médico-sociaux 

O 
Quels sont les pratiques, les procédures et/ou les stratégies mise en place par l’équipe soi-
gnante pour maintenir un intérêt à l’expression de la sexualité des résidents. 

 
A la suite de cette méthode nous avons écrit notre question de recherche qui est :  

"Comment une institution et une équipe soignante facilitent ou entravent l’expression sexuelle 
chez la personne âgée vivant en EMS." 

4. Méthodologie 

 

Avant de débuter toute recherche, nous avons tout d’abord contacté deux professionnels de la santé.  

Le premier, un Sociologue et Assistant HES-EESP qui nous a fourni grand nombre de documents à propos 

de notre sujet et des discussions qui nous ont permis de mieux cibler nos idées. Le second, un cadre 

Infirmier Responsable de secteur d'un EMS qui nous a permis de préciser notre questionnement et 

d'avoir l'avis d'un professionnel du terrain.  

A la suite de ces rendez-vous, nous avons consulté la littérature, les articles, les journaux, les documents 

prêtés, les sites internet comme, par exemple, ceux de l'OMS ou de l'OFS et également ceux du module 

à option gériatrique. Cette masse d'informations nous a permis d’être mieux renseignées sur le sujet et 

avons pu davantage cerner notre question, puis nous avons sélectionné nos mots-clés répertoriés dans 

le tableau ci-dessous. (Cf. : Tableau 1).  

 

Nous avons d'abord établi la colonne des mots-clés en français puis effectué la traduction de ceux-ci à 

l'aide des divers thésaurus tel que HeTop et Honselect. Celui-ci, nous a permis de convertir nos mots-

clés en descripteurs Mesh (Medical Subject Headings) pour la base de données PubMed.  
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Tableau 1 

Mots-clés en français  HeTop CINAHL  
PubMed  

(MeSH terms) 

Sexualité Sexuality Sexuallity Sexuality 

Maison de retraite médi-

calisée 

homes for the aged, 

life care centers, old 

age homes 

 

residential care 
long term care 

home care 

Residential facilities, 
long term care 

Intervention infirmière/ 

soins infirmiers 
Nursing care Nursing care Nursing care 

Sujets âgés 
Aged 

Synonyme :  elderly 
Aged Aged 

Attitude Attitude Attitude Attitude 

Croyances Beliefs Beliefs Beliefs 

Perceptions Perception Perception Perception 

Comportement Behaviour Behaviour Behaviour 

Expression de la sexua-

lité 
Introuvable 

Sexual expres-
sion 

Introuvable 

Barrières 
Communication 

barriers 
Barriers 

Communication bar-
riers 

Démence Dementia Dementia Dementia 

 

Ensuite, nous avons élaboré différentes équations (Cf. : Tableau 2) en utilisant les deux bases de don-

nées CINHAL et PubMed (Medline) qui nous a permis de trouver des articles en lien avec notre problé-

matique. Lorsque nous ne trouvions pas les articles dans leur intégralité, nous nous servions de "Google 

Scholar" ou des sites officiels, des articles de journaux, comme par exemple “ Journal of Advanced Nur-

sing”. Dans le cas où nous étions bloquées par les accès, les bibliothécaires nous aidaient également à 

les obtenir.  
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Tableau 2 
C

IN
A

H
L 

Dates des re-
cherches 

Equations 
Résultats ob-

tenu 
Nombre d'articles 

sélectionné  
Nombre d'articles 

retenus 

09/05/19 
Sexuality (TX) 

AND residential 
facilities (TX) 

83 6 2 

09/05/19 

Sexuality AND 
nursing home 

AND attitude or 
beliefs or per-
ception NOT 

dementia 
(MW) 

96 5 0 

09/05/19 

Sexuality AND 
behavior AND 
nursing home 
NOT dementia 

(MW) 

13 2 0 

09/05/19 

Attitude to sex-
uality AND 
aged AND 

home care NOT 
dementia 

(MW) 

65 4 2 

09/05/19 
Sexuality AND 
barriers AND 
nursing home 

15 1 0 

09/05/19 

Expressing sex-
uality AND 

nursing care 
(TX) 

77 4 0 

 

P
U

B
M

ED
 

Dates des re-
cherches 

Equations 
Résultats ob-

tenu 
Nombre articles 

sélectionné 
Nombre d'article re-

tenus  

09/05/19 
 

Sexuality AND 
residential fa-

cilities 

56 
 

6 
 

2 

09/05/19 
Sexuality AND 
attitudes AND 
nursing home 

13 2 0 

09/05/19 

Sexuality AND 
behavior AND 
nursing home 
NOT dementia 

42 3 0 
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Enfin, par nos différents critères d’inclusion et d’exclusion (Cf. : Tableau 3), nous avons pu affiner notre 

recherche et obtenir des articles spécifiques à notre problématique. 

 

Tableau 3 

Critères d’inclusion 

- Personne âgée sans diagnostique de démence,  
- Personne âgée institutionnalisée,  
- Articles francophones et anglophones, 
- Articles scientifiques et…,  
- Barrière et facilitateurs à l’expression sexuelle 

Critères d’exclusion 
- Personne âgée atteinte de démence à un stade avancé ou autre pa-

thologie, 
- Personne âgée vivant à domicile 

 

Voici nos six articles scientifiques retenus :  

 

A. Mroczek, B., Kurpas, D., Gronowska, M., Kotwas, A., & Karakiewicz, B. (2013). Psychosexual needs 

 and sexual behaviors of nursing care home residents. Archives of Gerontology and Geriatrics, 

 57(1), 32‑38. 

 

B. Roach, S. M. (2004). Sexual behaviour of nursing home residents: staff perceptions and responses. 

 Journal of Advanced Nursing, 48(4), 371‑379. 

 

C. Villar, F., Celdrán, M., Fabà, J., & Serrat, R. (2014). Barriers to sexual expression in residential aged 

 care facilities (RACFs): comparison of staff and residents’ views. Journal of Advanced Nursing, 

 70(11), 2518‑2527. 

 

D. McAuliffe, L., Bauer, M., Fetherstonhaugh, D., & Chenco, C. (2015). Assessment of sexual health and 

 sexual needs in residential aged care: Sexual health and needs in aged care. Australian Journal 

 on Ageing, 34(3), 183‑188. 

 

E. Syme, M. L., Lichtenberg, P., & Moye, J. (2016). Recommendations for sexual expression manage

 ment in long-term care: a qualitative needs assessment. Journal of Advanced Nursing, 72(10), 

 2457‑2467. 

 

F. Elias, J., & Ryan, A. (2011). A review and commentary on the factors that influence expressions of 

 sexuality by older people in care homes: The factors that influence expressions of sexuality by 

 older people. Journal of Clinical Nursing, 20(11‑12), 1668‑1676. 
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5. Analyse et Résumé 

 

A. Psychosexual needs and sexual behaviors of nursing care home resi-

dents 
 

Mroczek, B., Kurpas, D., Gronowska, M., Kotwas, A., & Karakiewicz, B. (2013). Psychosexual needs and 

sexual behaviors of nursing care home residents. Archives of Gerontology and Geriatrics, 57(1), 32‑38. 

 

Cet article a été publié en 2013 dans " Archives of Gerontology and Geriatrics". Ce journal fournit un 

support de publication de revue venant du domaine de l'expertise de la Gérontologie. Le but est de 

faciliter les échanges d'informations entre les spécialistes dans ce domaine précis de la Gérontologie. 

L'article a été choisi par le journal, pour son apport d'informations assez récentes et pour son impor-

tance fondamentale pour la connaissance de la personne âgée.   

Les auteurs sont issus de la faculté de Médecine en Pologne.   

Il s'agit d'une étude "face to face" ayant pour but d'analyser les besoins psychosexuels des résidents 

vivant en EMS en Pologne. L'anonymat des résidents et la confidentialité des données ont été respectés. 

 

Premiers résultats : L'importance des besoins psychosexuels  

Indépendamment de leur problème de santé, la majeure partie des patients a fait ressortir des besoins 

psychosexuels de type "mental", qui leur paraissaient essentiels tels que : la conversation, le respect 

mutuel, la tendresse et le besoin d'avoir un soutient dans n'importe quelle situation. Et ceux qui ont été 

cités comme les moins importants par les résidents sont : les contacts physiques et le vivre-ensemble. 

Il semblerait que, peu importe la pathologie que les résidents ont, les besoins psychosexuels physiques 

(contacts physiques et vivre-ensemble) ne sont pas perçus comme importants. 

 

Les auteurs se sont rendu compte que le genre (homme, femme) avait un effet sur l'importance des 

besoins. Les hommes considèrent le besoin de tendresse comme plus important tandis que les femmes, 

elles, attachent une plus grande attention au respect et au soutien dans n'importe quelle situation.  

 

Deuxièmes résultats : Les comportements sexuels   

Les jeunes individus entre 58 et 74 ans associent le sexe au rapport sexuel à 34%. Ils associent également 

le sexe avec le baiser à 16%. Concernant les individus plus vieux âgés entre 75 et 92 ans, ils associent le 

sexe avec le mariage à 20% et le sexe comme un souvenir de jeunesse à 13%. Il y a 6% des résidents qui 

ont associé le sexe avec des câlins et de la fascination pour une autre personne. Seulement 5 % compa-

rent le sexe avec aucun autre plaisir et personne n'associe le sexe à la masturbation.  

 

Troisièmes résultats : Sentiment de tension sexuelle  

51 % des séniors ont affirmé ressentir une tension sexuelle (61% hommes et 49 % de femmes).   

Sur ces 43 sujets, qui ont expérimenté la tension sexuelle, 14 % le ressentent une fois par semaine alors 

que 86 % des autres ne le ressentent que rarement. La plupart de ceux-ci sont âgés entre 58 et 74 ans 

(N=33) et ont des problèmes de santé (déficience d'un organe ou maladie chronique).  

Les chercheurs ont conclu de cette étude que la tension sexuelle diminuait avec l'âge et le groupe des 

célibataires (N=71 soit 83,5%) expérimentent une tension sexuelle une fois par semaine pour seulement 

5 % d'entre eux.   
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Quatrièmes résultats : Les moyens de soulager la tension sexuelle 

24,7%, soit 21 personnes restent sexuellement actives et prennent du plaisir. Sur ces 21 personnes, 12 

d'entre elles ont des rapports sexuels lorsqu'ils ressentent une tension sexuelle et 1 homme célibataire 

admet se soulager en se masturbant et visionnant des films érotiques. 

Les chercheurs ont constaté que d'autres moyens permettaient de soulager la tension sexuelle qui inclut 

de divertir l'attention par d'autres activités et notamment la marche.  

Les résidents de tous les âges restent sexuellement actifs (n=21 soit 24,7%) mais il y a une prédominance 

pour les personnes âgées entre 58 et 74 (n=16 soit 76,2%) ans versus ceux de 85 à 92 ans (n=5 soit 

23,80%). 39% des résidents disent qu’ils ont la possibilité de satisfaire leurs besoins psychosexuels dans 

la résidence.  

Pour créer des conditions favorables à la rencontre de nouvelles personnes, avoir des conversions et 

faire des plans pour le futur, les résidents ont dégagé plusieurs éléments tels que ; les rencontres, les 

événements culturels, respect de l'intimité et liberté.  

Seulement 6 % des résidents affirment avoir parlé de leurs besoins psychosexuels au personnel soi-

gnant.  

 

Cinquièmes résultats : Stéréotypes à propos de la sexualité de la personne âgée 

Les chercheurs ont présenté cinq stéréotypes concernant la sexualité des personnes âgés.  

M1 = le sexe est pour les jeunes seulement  

M2 = le sexe ne peut-être plaisant pour les personnes âgées 

M3 = le sexe pour la personne âgée et handicapée est tabou  

M4 = l'abstinence sexuelle est nocive pour la santé mais seulement pour les jeunes  

M5 = le sexe n'est pas important dans la vie  

Les résidents devaient répondre à ce stéréotype en choisissant "je suis d'accord ou je ne suis pas d'ac-

cord". Lors des entretiens ceux-ci ont ressorti les mêmes stéréotypes exceptés M4 et M2.   

 

Les résultats de ce questionnaire ont démontré que l'abstinence sexuelle (M4) a été abordée comme 

nocive par la majorité des résidents interviewés soit n=78 soit 92%. Et que 67% (n= 57) ne sont pas 

d'accord avec l'affirmation suivante : le sexe ne peut pas être plaisant pour les personnes âgées (M2).  

 

Nous avons choisi cet article car il nous semblait intéressant de connaître quels types de besoins sexuels 

les résidents nommaient. Dans celui-ci deux types de besoins psychosexuels ont été dégagés en deux 

groupes : les besoins de type mental et ceux de type physique. Il était nécessaire pour nous de constater 

que les besoins sexuels des résidents ne sont pas dans l'acte sexuel mais plutôt dans la dimension men-

tale comme le nomment les auteurs.  

L'article a également révélé que les résidents abordaient très peu, voire pas du tout leurs besoins sexuels 

avec le personnel soignant. Le risque de ne pas les faire partager pourrait provoquer chez eux des ten-

sions sexuelles et une solitude.  
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B. Sexual behaviour of nursing home residents: staff perceptions and re-

sponses 
 

Roach, S. M. (2004). Sexual behaviour of nursing home residents: staff perceptions and responses. Journal 

of Advanced Nursing, 48(4), 371‑379. 

 

L'auteure de cet article est Doctorante et Directrice Associée de recherche à l'Université de Médecine 

à Perth en Australie. Il a été publié en 2004 dans le "Journal of Advanced Nursing".  

Cet article présente les résultats d'une étude sur les perceptions du personnel soignant des EMS à 

l'égard du comportement affectif et sexuel des résidents. C'est une étude qualitative de théorisation 

destinée à étudier le travail du personnel dans les EMS en Australie et en Suède. Elle a été approuvée 

par le comité de recherche humain d'éthique de l'Université de Curtin (Perth).  

 

L'auteure a procédé par des interviews approfondis mais non structurée d'une durée de 20 minutes à 

une heure afin de démontrer de quelle façon l'expression sexuelle est entravée ou facilitée dans les 

EMS. Une tendance principale a été établie et a été développée en plusieurs paradigmes conceptuels, 

appelés "Guarding discomfort ".  

Les résultats ont fait ressortir deux facteurs principaux : l'équipe et l'institution et quatre parties inter-

dépendantes : "Standing guard", "Reactiv protection", "Guarding the guards" et "proactive protection".  

 

"Standing guard" :  Ce paradigme se réfère aux actions et aux interactions peu favorables à l'expression 

sexuelle ; l'équipe soignante travaille dans un environnement où la valeur morale institutionnelle est 

strictement fermée à toute sorte d'expression sexuelle.   

Le personnel soignant a des stéréotypes et des croyances peu ancrées sur la sexualité. L'ignorance et 

l'évitement de l'EMS ont un impact sur le personnel, lequel ne leur fournit ni éducation ni soutien sur le 

sujet de la sexualité des personnes âgées. De ce fait, il va ériger des barrières physiques pour se protéger 

de ces expressions sexuelles comme par exemple : changer le résident de chambre ou même d'EMS.   

La conduite d'évitement du personnel et de l'EMS amène à une frustration du résident qui pourra pro-

voquer une dépression et un déficit cognitif, susceptible d'altérer leur santé.  

De plus, le manque d'intimité interpersonnelle entraîne une solitude et donc une perte de l'estime de 

soi. 

 

"Reactive protection" : Dans ce cas-là, l'institution soutient l'expression sexuelle du résident, elle a une 

réponse morale. Cependant, l'équipe soignante est mal à l'aise sur l'expression sexuelle des résidents. 

Ce qui implique que pour faire face à ces situations d'inconfort, l'équipe va superviser le comportement 

des résidents face à la sexualité en méprisant, bridant et freinant son expression. L'équipe ne pouvant 

pas contrer les droits institutionnels, leur seule stratégie est la posture défensive.   

 

"Guarding the guards " :  L'institution est restrictive tandis que l'équipe est ouverte aux questions qui 

concernent la sexualité. Elle considère le résident comme un être sexué et donne le droit de s'exprimer 

et à l'auto-détermination concernant ses besoins sexuels. Le personnel soignant, par sa formation et 

son éducation, cherchera à investiguer les causes d'un comportement éventuellement inapproprié du 

résident en le soutenant. A travers ses actions, il amène une satisfaction de la vie chez le résident vivant 

en EMS et renforce ses ressources.  
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"Proactive protection" : L'institution est ouverte aux besoins sexuels des résidents et assure une protec-

tion pour l'équipe, pour les visiteurs et pour les résidents sous forme de conseils et de soutien. 

L'institution a effectué un recrutement bien précis et offre une éducation au personnel sur le sujet de 

la sexualité. Le soutien de l'institution est aussi fourni par le développement d'une politique sur l'intimité 

des résidents. Le personnel soignant reçoit une éducation dans un environnement de soutien et gagne 

une meilleure satisfaction dans la relation soignant-soigné.   

Les résultats d'une protection proactive entraînent la liberté d'expression sur la sexualité, c’est-à-dire 

de pouvoir aborder les questions de sexualité et d'avoir une interaction positive entre l'équipe et le 

résident, ce qui va améliorer l'état de santé et le bien-être de ce dernier. Qu'il puisse ainsi se sentir 

satisfait et avoir l'opportunité d'exprimer ses besoins sexuels.  

 

En conclusion, l'attitude du personnel soignant a un impact significatif sur les croyances et actions des 

résidents vivant en EMS. Les croyances et les représentations sociales sont encore bien ancrées sur la 

personne âgée, considérée comme asexuée ou ne ressentant pas de besoin sexuel. De plus, cet article 

met l'accent sur le fait que la plupart du temps, les institutions ne soutiennent pas les droits sexuels des 

résidents. Cet article nous montre que l'éducation sexuelle apprise à l'école en Suède apporte une plus 

grande compréhension aux manifestations sexuelles des résidents en comparaison des personnels soi-

gnants travaillant en Australie, lesquels n'ont pas reçu cette éducation à l'école.  

 

A la suite de cette analyse, nous avons constaté qu'il est primordial que l'institution ainsi que le person-

nel soignant travaillent ensemble pour développer un environnement favorable aux droits sexuels des 

résidents. Ce qui répond bien à notre question puisque ceci révèle que l'attitude et la perception du 

personnel soignant et celle de l'institution ont un impact autant positif que négatif sur l'expression 

sexuelle et le bien-être des résidents.  

 

C. Barriers to sexual expression in residential aged care facilities (RACFs): 

comparison of staff and residents’ views 

 
Villar, F., Celdrán, M., Fabà, J., & Serrat, R. (2014). Barriers to sexual expression in residential aged care 

facilities (RACFs): comparison of staff and residents’ views. Journal of Advanced Nursing, 70(11), 

2518‑2527. 

 

L'étude a été publiée en 2014 par quatre auteurs faisant partie du département de développement et 

de psychologie éducationnel de l'Université de Barcelone. L'article est paru dans "le Journal of Advanced 

Nursing".  

Le but de la recherche est d'explorer et de comparer les points de vue du personnel et des résidents sur 

les obstacles à l'expression sexuelle dans les établissements de soins pour personnes âgées.  

Il s'agit d'une étude qualitative menée par des entretiens semi-structurés. Les questions étaient rela-

tives à la sexualité des personnes âgées et aux barrières pouvant interférer avec l'expression de leurs 

besoins sexuels. Elle a été approuvée par le comité d'éthique de la Faculté de psychologie de l'Université 

de Barcelone.  
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La collecte des informations s'est faite en sept mois durant l'année 2012 en Catalogne en Espagne. 

 L'analyse a permis de faire émerger sept barrières venant d'une part des résidents et de l'autre les 

différents membres de l'équipe. 

1. Le manque d'intimité :  

La barrière la plus mentionnée par le personnel soignant et les résidents est le manque d'intimité associé 

au manque de liberté. 

2. L'attitude des résidents :  

La seconde barrière la plus mentionnée est l'attitude des résidents face à leur sexualité. Selon les rési-

dents, la sexualité est socialement et moralement inappropriée à l'âge avancé. 

3. Manque de communication concernant la sexualité :  

La plupart des facteurs sont l'éducation et les valeurs religieuses qui eux freinent l'expression de la 

sexualité. 

4. D'avoir une santé faible  

Ici on se réfère aux problèmes de santé et aux pathologies, liées au manque d'autonomie et à la dépen-

dance.  

5. L'attitude du personnel :  

Ce qui ressort du personnel soignant lui-même est qu’il doit être formé à la sexualité de la personne 

âgée.  

6. L'interférence avec la famille :  

Neuf des participants (7 infirmières et 2 patients) pensent que la famille peut être une source de res-

triction qui tend à entraver ou empêcher l'expression sexuelle de leur proche parent.  

7. Peu d'opportunités :   

Le manque d'opportunités liées à la disproportion hommes/femmes est aussi à prendre en compte. 

  

La différence la plus frappante concerne un nombre important de résidents (40 %) qui n'ont pas été 

capables d'identifier ou de mentionner les barrières à l'expression sexuelle. Alors que l'équipe soignante 

avait, quant à elle, identifié plusieurs barrières les concernant.    

Toutefois, il est important de souligner dans cet article qu'une majeure partie des résidents n'éprouvent 

pas de contraintes à exprimer leurs besoins sexuels. Deux questionnements s'offrent à nous : la sexualité 

n'est pas une option pour eux ou bien aucune barrière ne s'oppose à leur besoin d'expression sexuelle. 

Deux aspects sociaux ont également émergé de l'analyse. Des facteurs générationnels qui sont : la 

sexualité n'était pas discutée avec les plus jeunes, les stéréotypes ancrés sur l'âgisme, le manque d'e-

ducation sexuelle et parler ouvertement de la sexualité était jugée négativement puisqu'elle est repré-

sentée comme un péché et considérée comme sale. Le jugement d'autrui et la pression de la famille 

sont deux aspects sociaux qui inhibent l'intérêt de la personne âgée à l'expression sexuelle.  

Les auteurs ont relevé un biais qui concerne la taille de l'échantillonnage : seulement cinq EMS ont 

participé à l'étude, ce qui rend les résultats difficilement généralisables à d'autres EMS.    

 

Nous avons gardé cet article car c'est le seul qui compare deux points de vue, celui de l'équipe pluridis-

ciplinaire et celui des patients. Il nous prouve bien que ces deux groupes identifient les mêmes barrières.  

Cela démontre également que ces conclusions vont permettre aux résidents et aux membres de l'équipe 

d'avoir une meilleure compréhension du problème. De plus, la mise en œuvre des pratiques, des pro-

cédures et des formations au sein de ces EMS sera facilitée afin d'améliorer et de promouvoir l'expres-

sion de la sexualité. 
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D. Assessment of sexual health and sexual needs in residential aged care 

 
McAuliffe, L., Bauer, M., Fetherstonhaugh, D., & Chenco, C. (2015). Assessment of sexual health and sexual 

needs in residential aged care: Sexual health and needs in aged care. Australian Journal on Ageing, 34(3), 

183‑188. 

 

La recherche a été conduite par des chercheurs venant du "Australian Centre for Evidence Based Aged 

Care" de la faculté des sciences de l'université "La Trobe" à Melbourne en Australie. Cet article est paru 

dans "Australian Journal on Ageing" en septembre 2015. 

Le but de cette étude quantitative descriptive est de déterminer si, quand et comment les évaluations 

de la santé sexuelle et des besoins des résidents se font dans les établissements australiens de soins 

pour personnes âgées. 

Les chercheurs ont effectué une enquête par correspondance. Ils ont envoyé à plus de 2766 directeurs 

de soin d'EMS, un questionnaire de 21 questions de type QCM. Puis, ils leur ont demandé de retourner 

en plus du questionnaire de recherche, une copie du formulaire d'admission ou un formulaire plus spé-

cifique concernant la santé ou les besoins sexuels du résident. Au total, il y a eu 1094 enquêtes retour-

nées. Seulement 34 EMS ont renvoyé leur formulaire d'admission soit 3.1%. Sur 35 formulaires, seule-

ment 10 étaient spécifiques à la santé et aux besoins sexuels.  

L'étude a été validée par le comité Humain d'Ethique de la faculté Universitaire de la Trobe.    

 

L'étude montre que l'évaluation des besoins et de la santé sexuelle ne se fait pas de manière régulière 

à l'entrée d'un nouveau résident mais qu'elle se fait le plus souvent à 96.9% lorsque le résident a un 

comportement inapproprié.  

Cet article est pertinent puisqu'il répond notamment à notre question de recherche. Il prouve que l'ins-

titution est une des barrières à l'expression sexuelle. De plus, il est démontré par les résultats, que ce 

sont les infirmières qui effectuent les évaluations de la santé et des besoins sexuels des résidents.  

Il nous a permis de découvrir que certain EMS avait en leur possession des outils d'évaluation que l'on 

pourrait utiliser dans notre pratique. Nous avons constaté que seulement dix EMS ont renvoyé un for-

mulaire spécifique à la santé et aux besoins sexuels. Cela prouve qu'ils ne se soucient pas de la santé et 

des besoins sexuels du résident. 

 

Le biais principal que nous ressortons de cette revue, est que le taux de réponses était assez faible et 

donc la généralité (validité externe) des résultats est quelque peu compromise. Il est également pro-

bable que les établissements avec une pratique moins optimale étaient surreprésentés dans l’échantil-

lon, puisque le personnel de ces établissements peut avoir répondu à l'enquête afin d'aider à mettre en 

évidence le problème. 
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E. Recommendations for sexual expression management in long-term 

care: a qualitative needs assessment 
 

Syme, M. L., Lichtenberg, P., & Moye, J. (2016). Recommendations for sexual expression management in 

long-term care: a qualitative needs assessment. Journal of Advanced Nursing, 72(10), 2457‑2467. 

 

Cet article a été publié en Avril 2016 dans le "Journal of Advanced Nursing". Il a été écrit par trois auteurs 

travaillant tous dans le domaine de la Gérontologie aux Etats-Unis. 

Il s'agit d'une étude qualitative de type comparative et interprétative ayant pour but d'effectuer une 

évaluation qualitative des besoins des directeurs des soins infirmiers en ce qui a trait aux défis et aux 

recommandations concernant l'expression sexuelle et le consentement. 

Les chercheurs ont sélectionné 20 directeurs d'EMS venant de différentes régions des Etats Unis. La 

collecte de données a été obtenue par des entretiens approfondis et semi-structurés d'une durée de 45 

minutes à une heure. La vie privée ainsi que la confidentialité des participants ont été respectées et 

l'étude a été approuvée par le conseil d'examen institutionnel de l'université d'Etat de San Diego. 

Nous avons retenu cet article car il appartient tout d'abord à une revue médicale connue qui couvre 

tous les aspects des soins infirmiers. Elle répond également à notre question de recherche car elle pro-

pose huit recommandations qui peuvent être applicables à notre pratique infirmière et dans les institu-

tions de type EMS. Ces recommandations regroupent la majorité des facteurs favorisant ou entravant 

l'expression et les besoins sexuels des résidents vivant en EMS. Dans chaque recommandation, sont 

détaillées les barrières institutionnelles ou de l'équipe qui freinent l'expression sexuelle du patient mais 

aussi ce qui aide à l'exprimer : 

Explication des huit recommandations : 

1. Aborder la question : Les directeurs doivent prendre conscience et aborder l’expression et le 

désir sexuels en ayant à l'esprit la stigmatisation et l'ignorance du fait sexué dans les EMS.  

2. Faire que l'environnement change : Plusieurs changements concernant l'environnement du pa-

tient, qu’ils soient institutionnels ou venant de l'équipe, pourraient faciliter l'expression 

sexuelle. Par exemple un panneau "ne pas déranger", le fait de taper avant d'entrer, de regrou-

per les lits ensemble et d'avoir des procédures bien définies à la réalisation de situations 

sexuelles.   

3. Identifier l'expertise du personnel : Des médiateurs seraient mentionnés comme une ressource 

pour l'Advocacy du patient dans ces situations complexes. Que les résidents puissent exprimer 

leurs besoins et qu'ils soient validés par l'équipe. Plusieurs directeurs mentionnent le bénéfice 

d'avoir du personnel expert dans la santé comportementale, de type psychiatre, psychologue 

ou médecin spécifique. 

4. Fournir de la formation et de l'éducation : Cette catégorie est la plus déterminante. Les direc-

teurs mettent en avant l'éducation sexuelle. C’est-à-dire la formation afin que le personnel soi-

gnant acquière une connaissance de la sexualité de la personne âgée. L'importance de cette 

recommandation est de mettre l'accent sur le fait que le personnel soignant, la famille et l'ad-

ministration ont une attitude négative face à l'expression sexuelle, mais surtout il existe un 

manque considérable de connaissances de la part des soignants sur ce sujet.  

5. Evaluer la sexualité initialement et périodiquement : Il n'y a pas d'évaluation faite à l'admission 

de la personne, donc il est recommandé à l'entrée du résident en EMS de pouvoir évaluer ses 

besoins sexuels. Il est important aussi d'éduquer la famille concernant les droits du résident et 

le rôle de l'EMS à agir dans le meilleur intérêt de celui-ci. Un consentement peut être donné par 

la famille à l'admission de son parent concernant ses besoins sexuels.  
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6. Etablir des politiques et des procédures de la gestion de la sexualité : Les composants de ces 

politiques et procédures aborderaient l'expression sexuelle dans sa globalité. Elles fourniraient 

via des ressources éducationnelles le pouvoir de s'adapter à chaque situation sexuelle indivi-

duelle, fournir des conseils spécifiques pour travailler avec les familles, d'intégrer les besoins 

sexuels dans les plans de soins. Enfin, d'avoir une ligne directrice de l'évaluation du désir sexuel.  

7. Développer des outils d'évaluation à l'expression et désir sexuel :  Il est nécessaire d'avoir un outil 

structuré, valide et simplifié afin de faciliter et gérer les situations sexuelles complexes.  

8. Clarifier les questions juridiques : Les recommandations basées sur les questions juridiques se-

ront d'avoir plus de règlementation spécifique ou d'amélioration des lois déjà existantes, afin 

de soutenir une sexualité dans les EMS. Le réglementaire permet de protéger l'EMS contre de 

fausses accusations et de défendre les droits du patient.  

Les alternatives mises en évidence dans cette revue résultent d'un échantillon relativement petit, seu-

lement 20 participants et 30 interviews. En outre, certains directeurs interviewés ont pu avoir un dis-

cours biaisé par le fait qu'ils ne sont plus en fonction. Les recommandations ne peuvent pas représenter 

les uniques besoins des EMS. Une population hétérogène peut être un enrichissement pour la re-

cherche. 

 

 

F. A review and commentary on the factors that influence expressions 

of sexuality by older people in care homes 
 

Elias, J., & Ryan, A. (2011). A review and commentary on the factors that influence expressions of sexuality 

by older people in care homes: The factors that influence expressions of sexuality by older people. Journal 

of Clinical Nursing, 20(11‑12), 1668‑1676. 

 

Elle a été publiée en 2010 et rédigée par deux auteures. La première est "Assistant Director of Nursing 

& Service Improuvement" et la seconde est Professeure of "Ageing and Health" à l'Université d'Ulster.  

Cet article est paru dans le "Journal of Clinical Nursing".  

Il s'agit d'une recherche systématique qui a pour but de passer en revue la littérature sur les facteurs 

qui influent sur l'expression de la sexualité chez les personnes âgées dans les EMS.   

 

Les thèmes clés qui ont émergé des 72 revues de littérature et qui ont par conséquent formé la base de 

cet article incluent : la sexualité et le vieillissement, l'expression de la sexualité en EMS, l'attitude du 

personnel et, enfin, la sexualité et la démence. Ceux-ci sont explicités ci-dessous : 

 

Résultats sur la sexualité et le vieillissement :   

Un certain nombre d'études américaines sur les aspects de la sexualité et du vieillissement dont Wiley 

& Bortz (1996), Metz & Miner (1998) et Bortz et al. (1999) ont montré que la sexualité ne diminue pas 

avec l'âge même si le niveau d'activité et la fréquence pourraient diminuer.  

Wiley et Bortz (1996), concluent qu'il est important de différencier le changement pathologique associé 

à une maladie et les changements normaux associés au vieillissement. Cela indique que le dysfonction-

nement sexuel est par conséquent probablement plus relié à la pathologie qu'au processus de vieillis-

sement.  

Gott (2006) dit que si on changeait notre perception d'une personne âgée en tant qu'être asexué et que 

l'on considère leur problème sexuel, cela permettrait de conseiller des traitements liés à ce dysfonc-

tionnement.  
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Résultats sur l'expression de la sexualité dans les EMS :  

Les études de Zeiss & Kasl-Godley (2001), Aizenberg et al. (2002) et de (Callan 2006) se sont focalisées 

sur les personnes âgées vivant en EMS. La vision principale de cette revue suggère en général que les 

personnes âgées gardent un intérêt pour le sexe malgré l'entrée en EMS mais que l'engagement dans 

le comportement sexuel est souvent diminué.  

Zeiss et Kasl-Godley (2001), disent également que l'environnement socio-culturel dans lequel une per-

sonne a grandi et la représentation culturelle dominante pourraient influencer les attitudes du sexe et 

de la sexualité chez la personne âgée. Ils ont en conclu que les contraintes environnementales et l'atti-

tude du personnel soignant contribuent à un manque d'opportunité chez la personne âgée en EMS de 

s'engager dans une activité sexuelle.  

Aizenberg et al. (2002), montrent que la majorité des participants estiment que la sexualité pourrait 

être discutée ouvertement par les professionnels de santé et qu'ils pourraient faire une demande aux 

médecins concernant leur dysfonction sexuelle.  

 

Résultats sur l'attitude du personnel soignant :  

D'après les études de Hajjar et Kamel (2004) et de Parker (2007), la barrière principale à l'expression de 

la sexualité chez la personne âgée est l'attitude du personnel soignant.  

Salzman (2006), a conclu que les professionnels avaient très peu ou pas du tout de formation à propos 

de la sexualité des personnes âgées et que, par conséquent, il percevait l'expression de la sexualité par 

celles-ci comme un comportement problématique.  

Selon leur étude, Bauman et al. (2007) ont conclu que travailler avec des personnes hautement dépen-

dantes et un personnel jeune ayant moins de cinq ans d'expérience, était négatif quant à la sexualité 

des personnes âgées.  

L'étude de Roach (2004) a trouvé que la perception du personnel et les réponses concernant le com-

portement sexuel des résidents était influencée par leur propre niveau de confort lié aux questions 

sexuelles et à la valeur de l'institution. Elle a également ressorti, que, le personnel suédois qui a eu un 

cours obligatoire sur l'éducation sexuelle, est beaucoup plus à l'aise sur la question de la sexualité en 

comparaison des Australiens qui n'en ont pas eu.  

L'étude de Bauer et Geront (1999), a montré que le modèle médical, qui se concentre simplement sur 

le maintien de la sécurité et qui répond aux besoins médicaux des personnes âgées, ne permet pas de 

prendre en considération les besoins sexuels des résidents. En utilisant cette approche médicale pour 

soigner, le personnel adopte un rôle de décideur et établit des routines qui facilitent le bon fonctionne-

ment de L'EMS, avec très peu de considération sur l'impact de l'expression de la sexualité des résidents.  

 

Résultats sur la sexualité dans la démence :  

Les études analysées dans cet article, parlent du comportement sexuel inapproprié sur des sujets âgés 

atteints d'une démence avancée. Or, ce sujet ne fait pas partie de notre problématique, nous avions 

décidé d'exclure cette pathologie dégénérative.   

 

Nous avons retenu cette revue scientifique car elle présente des observations valables. Elle nous fournit 

une large vision et une perspective qui contribuent à améliorer notre compréhension du sujet. Elle met 

en lumière les facteurs qui influencent l'expression sexuelle en EMS. Celle-ci était en adéquation avec 

notre question de recherche puisqu'elle fait ressortir des points importants tels que le comportement 

des soignants, les stéréotypes face à la sexualité et au vieillissement et l'influence de l'environnement 

sur l'expression sexuelle. 
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6. Tableaux comparatifs des résultats  
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7.  Discussion  

 

Il est important de reprendre notre question de recherche : “Comment une institution et une équipe 

soignante facilitent ou entravent l’expression sexuelle chez la personne âgée vivant en EMS.” Les résul-

tats de nos articles permettent de mettre en évidence les différentes barrières ainsi que les multiples 

recommandations et interventions pour une meilleure prise en soin infirmière concernant les besoins 

sexuels et intimes des personnes âgées vivant en EMS.  

Lors de notre analyse nous avons pu mettre en évidence les perceptions et les attitudes des différents 

acteurs (EMS, personnel soignant et résidents) afin de comparer leurs points de vue pour une meilleure 

connaissance de leurs représentations et de savoir comment il serait possible de changer leurs attitudes 

et de faire évoluer leurs préjugés en mettant en place des interventions.  

 

Selon l’article de Mroczek et al. (2013), l’auteur nous rapporte que la sexualité est un aspect important 

de l’humain dans sa santé et dans sa qualité de vie. De plus, ils nous renvoient à une certitude que peu 

importe les différences sociales et culturelles, le sexe n’est pas diminué avec l’âge mais que seulement 

le processus de vieillissement peut faire décroître la fréquence, résultant du déclin biologique humain 

importants chez les résidents. De plus, de comprendre que la sexualité ne diminue pas en vieillissant 

amène une connaissance qui peut changer la perception que l’on se fait de la sexualité. 

Les auteurs ont ressorti qu’un tiers des répondants restent sexuellement actifs et prennent plaisir à 

avoir des rapports sexuels, ce résultat n’est pas négligeable et ne doit pas être pris à la légère. L’étude 

de Lindau et al. (2007), démontrent que l’activité sexuelle à 70 ans est similaire à l’activité sexuelle des 

personnes âgées de 18 à 59 ans (p.772).  

Il nous fait prendre connaissance du point de vue des résidents de leurs besoins importants et de la 

façon dont ils perçoivent la sexualité à leur âge. Nos représentations socio-culturelles sont assez néga-

tives et méconnues concernant la sexualité chez la personne âgée. Cette étude souligne que la majeure 

partie des répondants ont ressorti des stéréotypes similaires à ceux de l’étude, tel que la sexualité ap-

partient aux jeunes, que le sexe est un sujet tabou et qu’il n’est pas important pour la vie.  

 

Ceci nous permet de nous questionner à propos du fait que les personnes âgées ont eux-mêmes leur 

représentation sur leur sexualité et qu’il est pour ces derniers difficile de concevoir une sexualité lors 

de l’admission dans un EMS. 

Tout au long de notre analyse des articles, il est souvent expliqué que l’EMS ne permet pas d’avoir une 

expression sexuelle par manque d’intimité. Les EMS sont structurés par de grandes pièces ouvertes afin 

de faciliter l’accès et la surveillance et les résidents partagent très souvent leur chambre qui est seule-

ment séparé par de simples rideaux. Cela ressort l’évidence que l’aspect d’intimité est très restreint en 

maximisant l’aspect sécuritaire.  

Il est suggéré dans nos différents articles, que les infirmières devraient créer un environnement propice 

à exprimer leur sexualité. Dans l’article de Hajjar et Kamal (2003) des stratégies ont été suggérée afin 

de surmonter le manque d’intimité lié à l’institution comme par exemple : frapper avant d’entrer dans 

leur chambre ou de mettre un panneau : ne pas déranger.  
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Trouver des opportunités afin que les résidents puissent se rencontrer et passer du temps ensemble, 

comme mettre en place des chambres d’intimité pour que les résidents puissent vaquer à leur activité 

intime pour qu’ils puissent entretenir leur vie privée en institution. Cette chambre pourrait être recon-

nue comme un geste de reconnaissance à la vie sexuelle des résidents. Cependant, cette chambre peut 

marquer le commencement d’une catégorisation de la sexualité, devoir aller dans une chambre intitulée 

" chambre d’intimité " pour accéder à une sexualité reviendrait à mettre une étiquette sur la personne 

" je vais faire l’amour ". Personne n’a besoin de savoir à quel moment et avec qui nous avons envie 

d’intimité. L’acte sexuel est un acte privé alors il est difficile dans un établissement public de pouvoir 

intégrer un espace privé. Au lieu d’utiliser ces chambres, il est bien plus excitant d’aborder la sexualité 

de manière créative, de trouver un coin dans l’institution pour avoir des relations amoureuses. 

Villar (2014), souligne que 40 % des résidents ne reconnaissent aucunes contraintes à exprimer leur 

sexualité. Ce qui nous permet d’avoir deux hypothèses : soit les résidents n’éprouvent aucun besoin 

sexuel soit, ils trouvent des moyens de les assouvir. Cette dernière, nous fait réagir car si c’est le cas, 

pourquoi devrions-nous créer des lieux propices à l’expression sexuelle si les personnes elles-mêmes 

trouvent des moyens de les réaliser. Ne devrions-nous pas laisser cette part d’imagination émergée afin 

que les personnes vivant dans ce lieu froid et hostile trouver une part de gaieté et d’excitation. 

Est-il vraiment possible de proposer des interventions concernant un thème si intime tel que la sexualité 

dans un espace qui ne donne aucune chance à la sphère privée. Nos articles et nos différentes lectures 

ont prouvé qu’il est très difficile de créer des endroits pouvant satisfaire le besoin sexuel des résidents, 

néanmoins des suggestions ont été évoqués mais celles-ci, appuient le fait que si les résidents veulent 

avoir des moments pour eux, il faut dans tous les cas, que ça se fasse sous la supervision de l’établisse-

ment ou du personnel soignant. 

Il serait important de reconsidérer ces EMS, non pas dans leur structure mais dans la population qu’ils 

accueillent. Il est évident que nous n’allons pas modifier tout une structure sous prétexte que les per-

sonnes âgées ont préservé leur besoin sexuel et leur construire des "chambres closes " ou de les caté-

goriser selon leur niveau de besoin.  

Les personnes âgées de 65 à 85 ans avec un niveau de dépendance faible devrait être orienté vers des 

appartements protégés .Les EMS seraient voués à n’accueillir seulement les personnes du grand-âge 

(4ème et 5ème âge) avec de grandes dépendances et nécessiteraient un tout autre investissement médical. 

Cependant, les EMS ne vont pas pouvoir changer radicalement leur architecture mais ils peuvent au 

moins reconsidérer leurs politiques intérieures sur le droit du patient et de son intimité. D’où la néces-

sité de réaliser des procédures formelles et adaptées, des lignes de conduites qui aborderaient la santé 

sexuelle du résident permettant d’harmoniser les pratiques et les mentalités. 

 

Dans l’article de McAuliffe et al. (2015), il est précisé que seulement dix EMS sur les 1094 qui ont ré-

pondu à l’enquête, possédaient un formulaire spécifique sur la santé et les besoins sexuels. Cette éva-

luation n’est pas considérée ou du moins n’est pas officielle et, est réalisé lors de comportements inap-

propriés. Ce qui nous amène à penser que la sexualité est reconnue comme problématique pour les 

soignants et non comme un besoin. L’évaluation sur la santé sexuelle est effectuée par les infirmières, 

c’est de notre rôle autonome d’évaluer ce besoin. Il serait important d’avoir un outil qui nous permet-

trait de normaliser la question de la sexualité mais pas dans un but de catégoriser la personne mais 

plutôt de faciliter son expression et de respecter ses habitudes. Elle permettrait aux infirmières, la prise 

de conscience que cette dimension existe et qu’elle ne doit pas être occultée. 

 

Le problème en revient aux comportements des soignants, la plupart de nos articles analysés tel que 

Syme et al. (2016) ainsi qu'Elias et al. (2011) le mentionnent ; ce sont les infirmières qui ont la tâche de 

reconnaître ce besoin comme un besoin fondamental. Elles sont l’élément clé au changement. Elles 

doivent bousculer leur représentation socio-psycho-culturelle. Selon nos articles, il est prouvé qu’une 
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des stratégies au changement de mentalités ou de perceptions sur la sexualité des personne âgées se-

rait la formation des soignants. Il faut former le personnel soignant pour qu’ils puissent développer les 

connaissances physiologiques et psychologiques liés à la sexualité chez l’âgé.  L’article de Roach (2004) 

nous démontre qu’il est même essentiel d’intégrer ces notions de sexualité dans la formation et même 

dans l’éducation. Les suédois qui ont reçu une éducation sexuelle apprise à l'école avait une attitude 

plus permissive que les australiens qui n’ont pas reçu cette éducation. Il est nécessaire par cette forma-

tion que les infirmières soient sensibilisées par le fait que le sujet de la sexualité doit être abordé car si 

elles ne le font pas, elles continueront à perpétuer cette omerta, ce non-dit consenti qui règne dans 

notre société, sur ce sujet. De plus, si elle n’aborde pas le sujet avec les résidents alors avec qui ces 

derniers le feront-ils ? La sexualité doit intégrer le cursus de formation en soins infirmiers ainsi que dans 

des programmes spécifiques au personnel soignant au sein de l’institution. 

Selon Elias et al. (2011) un personnel soignant jeune ayant moins de cinq d'expériences révèle une atti-

tude négative quant à la sexualité du résident. L'écart générationnel ne permet pas au jeune personnel 

soignant de s'identifier à cette population et leur demande beaucoup d'effort pour accepter l'expression 

sexuelle de la personne âgée, par manque de maturité et de formation. Ceci revient à dire qu'il est 

important que la santé sexuelle soit intégrée dans les formations.  

 

Pour conclure, nous avons mis en évidence l'importance de la perception de l’infirmière, de ses repré-

sentations et de son attitude. L’infirmière est la personne qui est en première ligne dans la prise en soin 

des résidents vivant en EMS. Elle doit trouver des moyens de préserver un soin humaniste et relationnel 

avec le résident.  

Il a été prouvé par les différentes recherches, que l’attitude des soignants est un frein à l’expression 

sexuelle des résidents. L’infirmière qui adopte la théorie du caring peut surmonter les perceptions né-

gatives face aux situations complexes et problématiques liées à la sexualité des personnes âgées, en des 

perceptions favorables dans sa pratique professionnelle. S’appuyer sur la théorie du Caring ne permet 

pas seulement d’affirmer sa compassion, son empathie ou de respecter la dignité humaine de la per-

sonne soignée, elle contribue aussi à l’accomplissement professionnel, de trouver un sens à des situa-

tions que l’on peut considérer comme inconfortables, gênantes ou même contre nos propres valeurs. 

Globalement, lors de nos recherches nous avons pu remarquer que les infirmières, et pas seulement, 

les institutions ont des représentations préjudiciables à l’égard de la sexualité chez la personne âgée.  

Il est souvent reporté que les institutions ne sont pas particulièrement ouvertes à la sexualité dans leur 

établissement, cependant, si l’on rejoint la théorie du caring bureaucratique, il est possible de combiner 

des valeurs humanistes tout en étant dans un contexte institutionnel avec ses pressions économiques 

et ses contraintes politiques, juridiques et légales.  

Grâce à cette théorie, les infirmières vont pouvoir évaluer les résidents dans leur globalité mais aussi 

prendre en compte le contexte institutionnel pour promouvoir l’expression du besoin sexuel du résident 

en institution. 
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8.  Recommandations pour la pratique  

 

Il est ressorti par nos six articles que les facteurs principaux qui influencent le plus sur l’expression 

sexuelle des résidents en lien avec le personnel soignant, l’EMS et les résidents sont : l’attitude du per-

sonnel soignant, leur manque de formation sur la sexualité et l’âgé, l’environnement ainsi que la poli-

tique institutionnelle (procédures). 

 

La première des recommandations est la formation et l’information au personnel soignant sur la santé 

sexuelle du résident en EMS incluant une éducation sexuelle. Ces formations permettraient de modifier 

les représentations négatives et les attitudes des soignants sur la sexualité chez la personne âgée.  L’aug-

mentation de la connaissance et la compréhension de ce sujet par le personnel les aideraient à recon-

naître ce besoin sexuel. En effet, le fait d’approfondir son savoir permet de supprimer les préjugés et 

de faire évoluer les idées préconçues. 

Nous avons pris connaissances d'une échelle nommée ASKAS (Aging Sexual Knowledge and Attitude 

Scale) qui a été conçue pour mesurer deux domaines de la sexualité : les connaissances sur les change-

ments et non-changements de la réponse sexuelle à l'âge avancé et les attitudes générales à l'égard de 

l'activité sexuelle chez la personne âgée. Cette échelle conviendrait au programme éducatif destiné aux 

personnels soignants et d'évaluer leurs connaissances individuelles. Cette échelle permettra d'identifier 

les obstacles comportementaux liés à la sexualité de la personne âgée.  

Il serait nécessaire d'élaborer des cellules de discussions à tout l'ensemble de l'équipe professionnelle 

qui serait conduit par une infirmière. Nous aborderons toutes les situations vécues par le personnel 

soignant vis-à-vis de l'expression sexuelle qu'elles soient gênantes ou délicates, complexes ou même 

amusantes ainsi que tous les sujets se rapportant à la sexualité chez le ou la résidente. 

 

La deuxième recommandation suggérée par la plupart des auteurs serait de créer un environnement 

favorable à l’expression sexuelle du résident. Selon Syme et al. (2016), il est préconisé de respecter 

l’intimité des résidents, dans sa sphère intime, en l'occurrence, la chambre du résident. Il serait impor-

tant d’établir quelques règles interdisant l’intrusion des infirmières dans la chambre des résidents par 

un panneau "ne pas déranger", de frapper avant d'entrer. Il est noté que si les couples ont des lits sé-

parés, il serait opportun de pouvoir joindre les lits afin de reconstituer la chambre conjugale de leur 

domicile. 

Les infirmières doivent pouvoir offrir aux résidents la possibilité d’ouvrir le dialogue afin de pouvoir 

aborder les questions de sexualité et de permettre aux résidents de s’exprimer sur ses difficultés et ses 

inquiétudes face à sa sexualité.  

D’après Roach, il semblerait que l’institution influencerait la question de la sexualité des résidents par 

son attitude permissive ou restrictive à la question de la sexualité, même si le facteur le plus fort reste 

l’attitude du soignant. Néanmoins, plusieurs auteurs suggèrent d’établir des politiques et des procé-

dures à la gestion de l’expression sexuelle en EMS. L’institution devra obliger le personnel soignant à se 

former sur la promotion de la santé sexuelle des personnes âgées vivant en EMS, afin qu’ils puissent 

leur offrir un accompagnement et une prise en soin optimale. Ces politiques aborderaient de manière 

formelles la question de la sexualité dans sa globalité. Elles fourniraient des lignes directives à l’évalua-

tion de la santé sexuelle des résidents pour une prise en soin optimal de ce besoin. Un plan de soin 

serait individualisé en incluant le domaine de la sexualité. Ces politiques tiendraient les comptes des 

différents droits fondamentaux des résidents au sein de l’institution en incluant la spécificité au droit à 

l’intimité et viendraient compléter des lois déjà existantes afin de soutenir la sexualité des personnes 

âgés dans l’institution. 
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9. Proposition pour la pratique  

 

Après l’analyse de nos résultats, de nos discussions et des recommandations pour la pratique, il nous a 

semblé pertinent de proposer la solution suivante. Nous avons donc construit une grille d’investigation 

de la santé sexuelle. Nous nous sommes inspirées des différentes grilles d’évaluation du module de 

cours “Habilité Clinique 2.1”. Cette grille porte sur différents domaines qui consistent à donner une 

trame à l’infirmière afin de lui faire prendre conscience que ce sujet ne doit pas être occulté.  

Ce que nous proposons est d'utiliser cette grille pour effectuer une collecte d'information globale au-

près de la personne âgée. Le rôle de l'infirmière sera de nuancer cette grille en fonction de la personne 

et de ses habitudes, de l'humaniser et la rendre personnelle.  

Cette grille d'évaluation ne se fera pas dès l'admission en EMS mais dès lors qu'une relation de confiance 

sera établie entre l'infirmière et le patient et/ou l'infirmière décèle une opportunité.    

 

INVESTIGATION DE LA SANTE SEXUELLE 

Se présenter et annoncer le déroulement de l'évaluation et avoir l'accord du patient.   

 ANAMNÈSE 

- Êtes-vous marié ou l'avez-vous été ? 
- Quelle est la place de la sexualité dans votre vie ?  
- Avez-vous toujours du désir sexuel ? 
- Avez-vous eu plusieurs partenaires sexuelles dans votre vie ? 
- Avez-vous des troubles érectiles, sécheresse vaginale ou une perte de libido ?  
- Avez-vous eu des relations sexuelles à risque ? 
- Seriez-vous intéressez par l'utilisation de différent type de matériel que l'on mettrait à disposition ? 

DOMAINE DE LA PENSEE 

CROYANCES 

- Quelle place à la sexualité pour vous ?  
- Pensez-vous qu'il est possible de lier relation sexuelle et EMS? 
- Pensez-vous qu'il est possible de rencontrer un partenaire au sein 

de l'établissement ? 

STEREOTYPES 

- Pensez-vous qu'une personne de plus de 65 ans aurait une diminu-
tion de l'intérêt dans la sexualité ?  

- Pensez-vous que le sexe n'est pas important dans la vie ? 
- Est-ce que le sexe est dédié qu'aux jeunes ?  
- La masturbation était-elle acceptable pour vous ? 

INTIMITE 

- Quel est votre degré de pudeur ? 
- Avez-vous des idées sur quel type d'intimité l'institution peut-il vous 

offrir ? (Assistante sexuelle) 
- Si en couple, comment envisagez-vous votre intimité ? 
- Que pensez-vous d'une chambre d'intimité ? 

DOMAINE EMOTIONNEL 

- Qu'est-ce qui vous provoque du désir ?  
- Quels sont vos craintes/ inquiétudes vis-à-vis de ça ?  
- Pensez-vous qu'il est difficile d'avoir des relations sexuelles au sein de l'établissement ?  

DOMAINE RELATIONNEL 

- Pensez-vous que l'EMS doit vous apporter des ateliers sur l'éducation sexuelle ?  
- Pensez-vous qu'il est important que l'infirmière puisse avoir des cours sur la santé sexuelle ? 
- A qui vous aimeriez vous adresser en cas de questionnement sur le sujet de la sexualité ? 
- Quelle personne apporterait un soutien à votre sexualité ? 
- Quelle est votre relation avec les autres ? 
- Explorer si la famille est un soutien à la sexualité ? 
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10. Conclusion 

 

Au travers des différentes articles et de la bibliographie consultés nous pouvons ancrer des éléments 

de réponse à notre question de recherche : comment l’institution et l’équipe soignante entrave ou fa-

cilite l’expression sexuelle des personnes âgées en EMS ? Effectivement, nous constatons que les valeurs 

institutionnelles, l’attitude du personnel soignant et l'ancrage sociale influencent fortement l’expression 

sexuelle des résidents. Néanmoins, le plus entravant ou facilitant est l’attitude du soignant, ses 

croyances, ses représentations sociales et ses connaissances. Il est important que les infirmières puis-

sent s’ouvrir sur le sujet et ne pas avoir de préjugés concernant la sexualité de la personne âgé pour 

pouvoir construire une relation avec le résident et favoriser son expression sexuelle. Nous pouvons af-

firmer qu’une formation à la sexualité de l’âgé aux personnels soignants ainsi que des procédures for-

melles institutionnelles permettraient une qualité de la prise en soin optimale de la personne soignée 

dans sa sexualité. Nous sommes conscientes que le défi est de taille car les représentations sociales, les 

valeurs individuelles et les croyances forment la personnalité de chacun, qui reste difficile à faire évo-

luer. La sexualité est un sujet d'actualité qui fait souvent références à la beauté, au corps bien sculpté, 

à l’esthétique, aux antipodes du vieillissement. Or, on a bien vu que le désir sexuel s'exprime tout au 

long de la vie. C’est pour cela que l'on doit faire évoluer les mentalités afin de reconnaître que les per-

sonnes âgées ont des besoins sexuels qui doivent être pris en considération. Car l’abstinence sexuelle 

n’est pas envisagée par les personnes âgées et peut entraîner une détérioration de la santé. 

 

Nous nous sommes énormément investies sur ce sujet en travaillant dans la complémentarité et avons 

été surprises de pouvoir trouver une aussi riche bibliographie. Beaucoup de recommandations existent 

déjà, mais bien peu sont mises en pratique. Par ce travail, nous souhaitons apporter quelques recom-

mandations simples à mettre en œuvre. Nous avons fait le choix de ne pas aborder spécifiquement 

certaines populations, telles que les LGBT, bien que nous ayons remarqué qu’une littérature spécifique 

leur était consacrée. D’autre part, nous avons constaté qu’il existait une recherche scientifique dédiée 

aux personnes atteintes de démence par exemple que nous n’avons pas pu traiter dans notre travail. 

 

Enfin, les articles qui relatent la vision, la perception, l’attitude du personnel soignant face à la sexualité 

des âgés sont plus nombreux que ceux donnant le point de vue des résidents. Partant du constat qu'il 

n’existe aucun outil d’évaluation de la santé sexuelle du résident, nous avons proposé d’élaborer une 

grille qui permettrait dans notre futur professionnel d'être utilisée pour investiguer la santé sexuelle des 

résidents. Le changement d'attitude du personnel soignant et de l’institution qui serait plus permissive 

à l’expression sexuelle, aura un impact positif sur la qualité de vie des personnes âgées. Cette évolution 

des mentalités ne peut se faire qu’avec beaucoup de pédagogie, notamment dans le processus éducatif. 

Les écoles de formation aux métiers de la santé devraient intégrer dans leurs modules gériatriques mais 

pas uniquement, une formation à la sexualité des personnes âgées. 

 

La sexualité chez la personne âgée n’est pas un thème à prendre à la légère, nous savons que le désir, 

l’envie de faire l’amour, le besoin de sexe se prolonge tout au long de la vie et cela jusqu’au grand âge. 

Pruchno (2012), une spécialiste de la question des babyboomers, conclut, qu'il faut s’apprêter à changer 

tout ce que nous connaissons de la personne âgée. [traduction libre] (p.149). Selon l’OFS (2016), la 

classe d’âge en EMS en 2017 est de 85 à 89 ans tout genre confondu.  

Ce qui signifie que ces personnes sont nées entre 1925 et 1940, n'ont connu en général qu’une grande 

histoire d’amour. Or, les babyboomers, la classe d'âge qui a aujourd’hui entre 55 ans et 74 ans est la 

génération qui a connu le changement sociétal avec la libération sexuelle.  
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Leur rapport à la sexualité est donc différent. Certains auront eu plusieurs partenaires sexuel(le)s, et 

leurs besoins ne seront plus exactement les même que ceux de la génération précédente. 

Ce sont ces babyboomers qui vont arriver en nombre en EMS dans les années à venir et avec eux leurs 

revendications d’une plus grande liberté sexuelle. Nous devons en tenir compte afin de leur assurer une 

qualité de vie la plus adaptée. 

 

Selon Cariou (2012, p.145) "Pas de retraite pour les galipettes ". 

Il faut une prise de conscience rapide afin de faire évoluer les mentalités. L'institution et le personnel 

soignant doit prendre en compte l’importance de la sexualité des seniors dans son bien-être au même 

titre que n’importe quel autre besoin vital. Il va falloir radicalement changer Notre positionnement et 

notre manière d'approcher la sexualité.  
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