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La sexualité des personnes âgées
à travers les enquêtes sur
les comportements sexuels des Français
Christiane Delbes - Fondation Nationale de Gérontologie

2 avril 2009
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Les sources

 Enquête Contexte de la sexualité en France (CSF)

Réalisée en 2005/2006
12 364 personnes âgées de 18 à 69 ans
dont 2 765 de 50 à 69 ans
 Enquête Analyse des comportements sexuels en

Réalisée en 1992
20 055 personnes
dont 5 600 de 50 à 69 ans

France (ACSF)

Nombre de partenaires au cours de la vie
(50-69 ans)

1992

2005

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Aucun

1,4 %

2,4 %

1,0 %

0,5 %

Un seul

30,0 %

60,0 %

21,0 %

44,0 %

Nombre
médian

3,1

1,0

4,5

1,3

Proportion d’hommes et de femmes n’ayant eu
aucun partenaire au cours des 12 derniers mois
(2005)
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Aucun partenaire au cours des 12 derniers mois :
évolution 1992-2005

1992

2005
Hommes Femmes

Hommes

Femmes

50-59 ans

5,5 %

19,0 %

8,1 %

15,3 %

60-69 ans

16,5 %

36,7 %

13,5 %

33,0 %

50-59 ans

2,1 %
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0,5 %

3,2 %

60-69 ans
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4,9 %

14,1 %
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Vous n'avez pas de rapports sexuels en ce
moment, est-ce plutôt parce que :
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Par rapport au fait de ne pas avoir de rapports
sexuels, vous diriez que :
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Vous est-il arrivé d’avoir des rapports sexuels pour faire
plaisir à votre partenaire sans en avoir vraiment envie ?

Souvent

Jamais

50

50

40

40

30

30

20

20

47

47

22

10

10
2
0

20

12
10

3

35-49 50-69
ans
ans

35-49 50-69
ans
ans

Hommes

Femmes

0

35-49 50-69
ans
ans

35-49 50-69
ans
ans

Hommes

Femmes

Pratiques sexuelles effectuées -souvent ou parfoisau cours des 12 derniers mois (en %)
Masturbation
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Pratiques sexuelles effectuées -souvent ou parfoisau cours des 12 derniers mois (en %)
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Pratiques sexuelles effectuées -souvent ou parfoisau cours des 12 derniers mois (en %)
Cunnilingus
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Pratiques sexuelles effectuées -souvent ou parfoisau cours des 12 derniers mois (en %)
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35-49 ans
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Pratiques sexuelles

Hommes

Femmes
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Pénétration du vagin

43 %

37 %

49 %

39 %

Caresses mutuelles

40 %

47 %

38 %

49 %

Un partenaire vous caresse
le sexe avec la bouche

13 %

14 %

10 %

11 %

Vous caressez le sexe d’un
partenaire avec la bouche

5%
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1%

Pratiques sexuelles
jamais effectuées au cours de la vie (50-69 ans)
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Les dysfonctions sexuelles masculines
Pourcentage d’hommes répondant souffrir, souvent ou parfois,
au cours des 12 derniers mois de :
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Ejaculation précoce
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40-49

Absence ou insuffisance de désir
Source : enquête CSF 2005
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Difficultés d'érection

Les dysfonctions sexuelles féminines
Pourcentage de femmes répondant souffrir, souvent ou parfois,
au cours des 12 derniers mois de :
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Rapports douloureux

Effet des maladies chroniques
sur la sexualité des hommes de 50-69 ans

Type de maladie

Actif sexuel
dans les 12
derniers
mois

Moins de 4
rapports

Troubles de
l’érection
souvent ou
parfois

Éjaculation
rapide
souvent ou
parfois

Peu ou pas
satisfait de sa
vie sexuelle

Problèmes
cardiovasculaires

92 %

36 %

38 %

48 %

18 %

Diabète

89 %

24 %

47 %

46 %

20 %

Problèmes
rhumatologiques

93 %

36 %

34 %

48 %

19 %

Problèmes cardio
et rhumato

92 %

36 %

44 %

50 %

12 %

Pas de maladie
chronique

90 %

25 %

24 %

37 %

13 %

Impact du vieillissement
sur la sexualité et les fonctions
sexuelles du sujet
Corinne Del Aguila – Médecin, Sexologue
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L’IMPACT DU VIEILLISSEMENT
SUR LES FONCTIONS
SEXUELLES ET LA SEXUALITÉ
DU SUJET
OU
L’AMOUR AU PAYS DES
VERMEILS
80ème journée Régionale de Gérontologie
Dr Corinne Del-Aguila-Berthelot
Médecin sexologue

La fin de la sexualité :
♦ pour la femme avec la ménopause
♦ la soixantaine pour l’homme avec la baisse de l’érection.
La réalité est en total décalage avec ces croyances.
Les modifications biologiques liées au vieillissement
♦ restent tout à fait compatibles avec la poursuite d’une vie sexuelle.
♦ très inhomogènes selon les sujets.
♦ sans différences majeures entre les sexes.
Le seuil du vieillissement biologique : aux alentours de 75 à 80 ans.
Chez l’homme, les difficultés sexuelles apparaissent plus corrélées au
vieillissement biologique et surtout pathologique .
Chez la femme, l’environnement (partenaire et socioculturel) et l’activité
sexuelle antérieure sont des déterminants plus importants.

LES DYSFONCTIONS SEXUELLES LIÉES AU
VIEILLISSEMENT BIOLOGIQUE
|

L’érection = principal maillon faible du vieillissement biologique
sexuel :
♦ 66 % de dysfonction érectile aux alentours de 70
ans.

|

Les améliorations sexuelles liées à l’âge
♦ Biais de l’étude
♦ Moins d’anxiété liée à la sexualité
♦ Moins de dyspareunies

|

Baisse de désir
♦ Plus les femmes que les hommes
♦ Mais chez les plus âgés,les troubles du désir ont
tendance à augmenter chez les hommes.

LES DYSFONCTIONS SEXUELLES LIÉES AU
VIEILLISSEMENT BIOLOGIQUE
|

Les troubles du plaisir et de l’orgasme
♦ ont tendance à s’améliorer en vieillissant sauf si défaut
de lubrification
♦ L’orgasme ne devient plus une priorité.

|

Les troubles de l’éjaculation
♦ Ejaculation rapide (31 % des 50/59 ans dans l’étude de
Laumann)
♦ Ejaculation ralentie avec l’âge
♦ Anéjaculation liée à l’âge ou iatrogène

COMMENT LES RÉACTIONS SEXUELLES
ÉVOLUENT-ELLES AVEC L’ÂGE?

LE CYCLE DE LA RÉPONSE SEXUELLE CHEZ
L’HOMME ET LA FEMME

hommes jeunes

hommes plus âgés

Mamelons

érection

Baisse de la réponse

Myotonie

Contractions musculaires
involontaires

Diminution possible de la réponse

Rectum

Contractions du sphincter lors de
l’orgasme

Diminution de la fréquence

Erection au bout de 3 à 5 secondes de
stimulations

A partir de 50 ans, délai 2 à 3 fois plus long

Erection complète rapide

L'érection n'est complète qu'avant l'orgasme

Maîtrise éjaculatoire variable

Erection soutenue plus longtemps sans
éjaculation

Peut tenir et perdre l’érection plusieurs
fois au cours du cycle

Difficulté de recouvrer une érection complète à
la suite d'une perte partielle

Coloration du gland et du pénis

Diminution ou absence

Ejaculation puissante

Affaiblissement

Contractions d'expulsion au cours de
l'orgasme

Diminution possible de la sensation

Phase réfractaire variable

Après l'orgasme, augmentation de la phase
réfractaire

Pénis

détumescence rapide du pénis

Ejaculation

Scrotum

testicules

En 2 étapes de manière bien
différenciée

expulsion en 1 étape

* contractions prostatiques

Inaperçues par l'observation
clinique

* conscience de la pression et
de l'émission

Ecoulement plutôt qu'expulsion
chez certains

Effacement du plissement du
scrotum

Diminution de la réponse

Elévation testiculaire vers la fin
de l'excitation ou au début du
plateau

Diminution de la réponse

augmentation de volume
Abaissement des testicules
lors de la résolution

Abaissement rapide

Seins

femmes jeunes

femmes plus âgées

Erection du mamelon

Même érection

augmentation de la taille,
engorgement aréolaire

Diminution de l'intensité de la
réaction

rougissement pré-orgasmique
Erubescence

Réponse épidermique vasocongestive

diminution

sexuelle
Myotonie

accroissement de la tension
musculaire

Appareil
urinaire

Diminution minimale du méat
urinaire au cours de l'orgasme

le méat reste béant lors d'un
orgasme de grande intensité
ou lors d'orgasmes répétés

Rectum

Contractions du sphincter lors
de l’orgasme

Diminution de la réponse

Clitoris

Sensibilité bien développée

Mêmes réactions

Grandes

Epaississement, séparation et
élévation par suite de
l'augmentation

Diminution de la réponse

lèvres

de la tension sexuelle

Petites

Epaississement
vasocongestif, changement
de couleur du rouge vif

Affaiblissement de l'épaississement
et diminution d'intensité

lèvres

au bourgogne avant l'orgasme

des changements de couleurs

Glandes

Faibles sécrétions de la
muqueuse lors de la phase de
plateau

Diminution de la réponse

de
Bartholin

Utérus

Vagin

Soulèvement de l'utérus lors
de l'excitation et du plateau

Réaction différée et élévation
moins forte

Contractions : 3 à 5 lors de
l'orgasme

Diminution du nombre de
contractions

Parois nettement striées, la
lubrification vaginale
survient entre 10 et

Parois minces comme du papier,
le vagin se raccourcit et ses
possibilités

30 secondes après la
stimulation

d'expansion diminuent la
lubrification. Cela peut prendre 1
à 3 minutes.

Engorgement de la partie
externe du vagin lors du
plateau

L'engorgement est plus faible
mais le rétrécissement toujours
présent

rétrécissement du vagin
Contractions : 5 à 6 au cours
de l'orgasme

Diminution du nombre de
contractions

Affaissement lent de la
portion dilatée du vagin lors
de la résolution

Affaissement rapide

Modifications des réactions sexuelles avec l'âge

phase
d'excitation

hommes

femmes

L'apparition de l'érection demande

La lubrification demande plus de
temps

plusieurs minutes de stimulation

Il existe une baisse de la
lubrification survenant

L'érection est moins ferme, parfois
instable

5 ans après les règles

Le pénis peut être moins long
qu'avant et plus incliné vers le bas

phase de
plateau

elle peut durer plus longtemps que
chez l'homme jeune

dilatation vaginale limitée

crainte de perdre l'érection++ donc
vouloir vite en finir

amincissement des parois++donc
irritation

anxiété de performance++

mécanique de la vessie et de
l'urètre
source de mictions impérieuses
post coïtales
voire de brûlures mictionnelles
le clitoris peut devenir plus
sensible irritable
car moins protégé par les petites
lèvres

phase
orgasmique

Moins ou pas de perception de
la "montée" éjaculatoire

plus courte

Contractions de l’urètre moins
intenses, plus espacées

le poly orgasme reste
possible

Expulsion du sperme moins
abondante, à moindre pression
Pas de diminution du plaisir
orgasmique

perte d'érection plus rapide
phase de
résolution

Période réfractaire plus longue
variable d'un homme à l'autre.
Elle
peut atteindre les 24 heures

baisse rapide de
l'excitation

POURQUOI LES RÉACTIONS SEXUELLES
ÉVOLUENT-ELLES AVEC L’ÂGE?

MÉCANISMES DU VIEILLISSEMENT
BIOLOGIQUE SEXUEL
| Mécanismes

centraux :
Neurocérébraux
Hormonaux

| Mécanismes

périphériques
Hormonaux
Neurosensoriels
Tissulaires
Vasculaires

MÉCANISMES DU VIEILLISSEMENT
BIOLOGIQUE SEXUEL : MÉCANISMES
CENTRAUX
| Neurocérébraux

Mal connus
Non activation du thalamus et de l’hypothalamus
donc moins d’excitation par les stimuli visuels.
| Hormonaux
Impact hormonal moins prépondérant que ce
qu’on pensait

MÉCANISMES DU VIEILLISSEMENT
BIOLOGIQUE SEXUEL : MÉCANISMES
PÉRIPHÉRIQUES
►Hormonaux.
Chez l’homme, les androgènes améliorent les érections nocturnes
(fréquence,amplitude et durée).Le rôle des androgènes sur
l’érection est controversé. En revanche, en cas d’échec des
IPDE5, l’androgénothérapie optimise leur efficacité.
Chez la femme, le déficit en oestrogènes de la ménopause
modifie la vasocongestion et la lubrification vaginale. La baisse
de lubrification et d’élasticité tissulaire, le raccourcissement
vulvovaginal favorisent l’atrophie vaginale et la sècheresse
vaginale

►Neurosensoriels.
Baisse de la sensibilité (notamment vibratoire) du gland du
pénis et du clitoris avec une diminution possible de l’intensité
orgasmique

MÉCANISMES DU VIEILLISSEMENT BIOLOGIQUE
SEXUEL : MÉCANISMES PÉRIPHÉRIQUES
►Tissulaires
dégénérescence fibreuse progressive des divers organes
intervenant dans la réponse sexuelle entraînant
y Une réduction du volume de l’éjaculat.
y Une moindre rigidification pénienne.
y Atrophie vulvovaginale et de douleurs.
y Perte du quart du volume du pénis flaccide entre la troisième
décennie et la huitième décennie et fragilité de l’érection
►Vasculaires
L’athérosclérose locorégionale altère la réponse érectile du
pénis et du clitoris pénienne,l’excitation vulvo-vaginale et la
lubrification vaginale.

LES TRANSFORMATIONS
PATHOLOGIQUES
Pathologie cardiovasculaire
| Accident vasculaire cérébral
| Hypertension artérielle
| Pathologies articulaires
| Alzheimer
| Diabète
| Pathologies génito-urinaires
|

MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET
SEXUALITÉ
| Les

rapports sont rarement la cause d’un IDM mais ils
peuvent l’être en particulier chez les patient
sédentaires

| Ne

pas faire l’amour est une cause d’infarctus !

| Travail

cardiaque durant un acte sexuel équivalent au
travail cardiaque pendant la montée de 2 étages à un
rythme normal.

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC)
ET SEXUALITÉ
| 16

à 75 % de trouble sexuels post AVC selon les
études.
| Troubles sexuels plus sévères :
♦Si déficit moteur important
♦Si troubles cognitifs et troubles de
l’humeur majeurs
♦Dégradation de l’estime de soi et du
schéma corporel
♦Impact sur la partenaire valide

HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ET
SEXUALITÉ
| 10

millions de Français

| Impact

de la maladie elle-même sur la sexualité

| Impact

majoré si l’HTA est associée au diabète

| Impact

des traitements anti-hypertenseurs

PATHOLOGIES ARTICULAIRES ET
SEXUALITÉ
| 51%

de personnes douloureuses après 75 ans

| Baisse

du désir sexuel chez les hommes souffrant de
douleurs chroniques

| Atteinte

du schéma corporel par les limitations
articulaires et les déformations du corps

| Les

rapports et les masturbations peuvent devenir
impossibles.

DIABÈTE ET SEXUALITÉ
2 millions de diabétiques en France
| Plus de troubles sexuels chez les diabétiques de type 2
| 50 % de troubles sexuels après 10 ans de diabète
|

|

Chez les femmes
y Douleurs, brûlures, mycoses répétées
y Sensations de plaisir amoindries
y Manque de lubrification
y Baisse de désir

|

Chez les hommes
y Dysfonction érectile 3 fois plus, surtout si diabète mal
équilibré
y Moins de sensations à l’éjaculation

ALZHEIMER ET SEXUALITÉ
|

comportements sexuels souvent inappropriés, forte
désinhibition avec agressivité en cas de refus.

| Conjoint

en difficulté face à de tels comportements

| Difficultés

à érotiser le lien conjugal quand le
conjoint devient soignant et que la communication
n’est plus.

| Le

toucher,la tendresse sont une forme de lien non
verbal

PATHOLOGIES GÉNITO URINAIRES ET
SEXUALITÉ
| Incontinence

: tabou
♦baisse du désir et baisse de la fréquence des
rapports sexuels. Peur de fuites pendant le RS,
peur de sentir mauvais etc…
♦Possibilité de rééducation kiné ou de la chirurgie
| Hystérectomie
♦10 à 46 % de conséquences sexuelles : Moins
de RS, moins d’orgasmes pendant le coït, moins
de sensations vaginales
♦Atteinte de l’image du corps et de l’image de la
maternité. Parfois sensations de vide.
♦Parfois troubles sexuels chez le partenaire qui a
peur de faire mal

PATHOLOGIES GÉNITO-URINAIRES ET
SEXUALITÉ
| Hypertrophie

bénigne de prostate
♦14 à 21 % des hommes ont des troubles
urinaires associés à une HBP
♦Troubles sexuels liés à l’HBP mais aussi aux
traitements médicamenteux et chirurgicaux de
l’HPB
♦Importance de bien préparer le couple à
l’éjaculation rétrograde

CANCER ET SEXUALITÉ
Cancer de la prostate 1homme sur 8
Cancer du sein 1 femme sur 12
Cancer digestif 3ème cancer pour l’homme 2ème pour la femme
Troubles sexuels provoqués :
♦ Par les traitements (chirurgie, radiothérapie,
hormonothérapie, curiethérapies)
♦ Par les atteintes de l’image corporelle
♦ Par l’inconfort, les douleurs etc …
♦ Par la baisse de l’estime de soi, la dépression
♦ Par l’attitude du partenaire qui doit s’adapter et
érotiser le corps opéré.

DÉPRESSION ET SEXUALITÉ
3 à 5% de la population
| Chez les seniors plaintes somatiques souvent au
premier plan
| La dépression peut se traduire par de l’irritabilité, de
l’agressivité, une démotivation, un sentiment d’ennui
| Moins de satisfaction sexuelle, une «anesthésie »
corporelle et des troubles de l’érection très fréquents
qui peuvent être responsables du déclenchement de la
dépression
| Les antidépresseurs entraînent eux aussi des troubles
de l’érection, de l’éjaculation, du plaisir et du désir
|

,
SEXUALITÉ

,
hommes

femmes

féminisation

ménopause précoce

trouble de l'érection

troubles de la lubrification

alcool

baisse du désir
perte de mémoire
violence
baisse de la testostérone

ménopause plus précoce

trouble de l'érection ++

vieillissement cutanée

tabac

baisse de désir

médicaments

troubles de l'érection

troubles de la lubrification

ralentissement de
l'éjaculation

moins de sensations de plaisir

absence d'éjaculation

anorgasmie

MALGRE TOUT….

U
S U
PRÉSENTE

OUJOU S

| Les

femmes moins actives
que les hommes
| Plus on est en bonne santé
plus on est actif
sexuellement
| La moitié des seniors actifs
ont rapporté au moins un
problème sexuel

Ont eu un
rapport sexuel
dans l’année
précédente
57-64
ans

73%

64-75
ans

53%

75-85
ans

26%

UNE SEXUALITÉ ENCORE PLUS
PRÉSENTE !
Etude suédoise portant sur 1506 adultes. Les réponses du groupe des septuagénaires interviewés
en 2001 ont été comparées à celles des groupes de septuagénaires interviewés avant :

| Le

% de PA ayant toujours des RS a augmenté chez
les hommes comme chez les femmes mariés ou non.
| Chez les femmes mariées le taux de RS est passé de
38 à 56 %
| Chez les hommes mariés le taux de RS est passé de
52 à 68 %
| Chez les femmes célibataires, 12 % ont dit avoir eu
des RS à l’age de 70 ans en 2000, contre 1% en 1971

DES PRATIQUES QUI ÉVOLUENT
| Plus

on vieillit plus on fait l’amour :
♦Chez soi
♦Dans un lit
♦Plus souvent le matin
| Sexualité orale
♦plus de 50 % des 57-75 ans
♦30 % des 75-85 ans
| Adaptations des positions
♦Agréables et…confortables
♦Nécessité d’une grande plasticité psychiques et
d’une bonne communication entre les partenaires

DES PRATIQUES QUI ÉVOLUENT
Place des sens
Le toucher est prépondérant
♦ l’homme : Nécessité de plus de caresses/ érotiser l’ensemble
de son corps /ne pas se concentrer uniquement sur les zones
sexuels.
♦ La femme : Nécessité d’être plus active
la vue : deuxième sens le plus important
♦ Chez les femmes aussi.
♦ Prendre soin de son aspect corporel est essentiel.

|

DES PRATIQUES QUI ÉVOLUENT
| La

masturbation
♦ Sa fréquence augmente chez les hommes de plus
de 65 ans
♦ Masturbation de vérification parfois
♦ Les avantages : plus d’excitation / pas de
confrontation à la partenaire.
♦ Le nombre de masturbations des femmes âgées
augmente aussi. Masturbations des femmes de plus
de 80 ans.

CONCLUSION
La santé sexuelle est à tout âge, un paramètre de bonne santé et
de qualité de vie.
C’est pourquoi, si nous ne pouvons éviter l’impact sur les
fonctions sexuelles et la sexualité des vieillissements biologique
et pathologique nous pouvons les prévenir et les ralentir.
Parallèlement à cette hygiène de vie,nous devons changer nos
représentations de la sexualité des « vieux » et développer
l’éducation à la sexualité pour les seniors pour dissiper les
ignorances, les préjugés et développer leurs facultés
d’adaptation.
LE CHEMIN EST LONG….

.
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INTIMITE DES COUPLES ÂGES

Willy Pasini,
OSPA - Saint-Etienne, jeudi 02.04.2009

Je dois comme introduction préciser un
malentendu: les couples qui durent plus
longtemps ne sont pas forcément des couples
heureux mais des couples sado-masochiques
qui ont trouvé une co-dépendance l’un de
l’autre.
Mais aujourd’hui je ferai un discours optimiste
et je vous parlerai de couples réussis. Même si
tous les couples à un moment donné pensent:
« on est trop bien pour s’en aller mais pas
assez pour rester ».
Cette ambivalence typique du couple est
surmontée avec l’affection, les enfants, la
maison et la sécurité que donne cette relation.

J’ai appris aux Etats-Unis des exercices sur le
couple: un bilan où mettre les plus et les
moins. Souvent cette comptabilité conjugale
est claire dans le cerveau mais pas dans le
cœur. Parfois, cette comptabilité porte à une
séparation mais souvent j’ai trouvé un résidu
de vitalité derrière le conflits des couples qui
durent, comme un feu sous la cendre qu’il faut
juste stimuler pour qu’il reprenne.
Parfois, on invite le couple à dire les deux
qualités plus importantes du conjoint et l’autre
enfin nourri de messages positifs, baisse la
garde et reprend à dialoguer.

Les ennemis du couple sont souvent les émotions
primitives comme par exemple la rage. Elle
peut s’exprimer d’une manière violente mais
elle peut s’exprimer aussi dans une attitude
passive où l’agressivité s’exprime dans des
comportements tels que oublier ou différer.
La peur de l’intimité empêche une vie de couple
durable. Je me rappelle d’un homme qui avait
vécu son enfance dans une grange où son
espace était souvent envahi par les autres
membres de sa famille. En tant qu’adulte il
avait peur de se lier trop à une femme aussi
après 60 ans il ne tombait jamais amoureux
tout en ayant des liens sexuels abondants.

En d’autres termes, la bonne distance en amour est une
garantie pour faire durer le couple.
J’ai écrit un livre sur « la redécouverte de l’intimité » qui
sera traduit en français cette année. Les couples qui
fonctionnent bien ont au moins 3 intimités sur 5 en
commun (les cinq intimités sont: spirituelle,
intellectuelle, psychologique, corporelle et sexuelle).

Enfin, deux facteurs très utiles aux couples qui
durent: le pardon (qui ne doit pas être du
masochisme) et la tendresse (qui ne doit pas
être scindée de l’érotisme). Pour ce lien, nous
sommes plus aidés par la culture que par les
hormones. La nature a bien fait les choses
nous faisant produire de la dopamine pour un
maximum de trois ans (la dopamine est la base
de l’état amoureux) et ensuite on produit de
l’oxitocine pour un nombre illimité d’années
(l’oxitocine est à la base de la tendresse).
Donc c’est normal du point de vue biologique que
la phase que l’état amoureux soit limité dans
le temps et soit ensuite suivi par la tendresse
dans le couple. A la tendresse s’ajoutent
d’autres sentiments démocratiques tels que le
respect et l’estime de l’autre.

Tandis que l’eros n’est pas démocratique et n’a pas une
relation horizontale mais un rapport vertical de
posséder ou être possédé par l’autre(e). Pour cette
raison, dans différentes cultures le couple et la
sexualité ne sont pas reliés et c’est surtout dans le
monde chrétien que la sexualité monogame est liée à la
sécurité de la procréation.
Il y a deux modèles alternatifs à la monogamie, c’est le
modèle en saucisse et le modèle archipel.

Le modèle saucisse est fréquent aux USA et il est fait de
plusieurs relations consécutives: c’est pour cela qu’il y
a beaucoup de divorces et de remariages, même chez
l’âge avancé.
Chez les latins prévaut le modèle archipel (avec des
relations concumittentes). Le conjoint est placé dans
l’île principale où il y a la capitale mais autour il y a
plusieurs ilôts et des rochers. Ce modèle archipel a été
adopté par plusieurs hommes mais maintenant les
femmes aussi l’adoptent. Même en âge avancé,
soutenues par la dermatologie-cosmétologique et le
laser elles demandent aussi d’avoir un archipel soit
affectif, soit sexuel ou les deux.
J’ai vu dans mon expérience clinique que la sexualité
monogame n’est pas une garantie de durée du couple
et certaines aventures sexuelles sans suite sont moins
dangereuses de la rage non exprimée et des habitudes
qui ennuient le couple.

Les études de John M. Gottmann aux USA qui a
étudié d’une manière prospective plus de 250
couples, ont montré qu’après 15 ans les couples
qui restaient ensemble avaient une meilleure
manière de gérer leurs conflits. Par exemple en
évitant la généralisation comme ce mari qui se
plaignait de la soupe insipide et la femme qui
lui répondait que lui était insipide chaque jour.
D’autre part il faut éviter le silence de plomb et
ne pas tenir rancœur en sortant de la
discussion comme dans un tunnel du côté
opposé duquel on est rentré. Il ne faut pas
utiliser le sarcasme qui blesse le partenaire,
c’est mieux l’humourisme ironique qui
maintient la communication ouverte.

Il y a quelques recettes pour maintenir une
cohabitation créative. Je vous donne les
miennes.
La fantaisie comme antidote à l’habitude. Vous
vous rappellez du film de Tim Burton « Big
Fish ». Dans le film le regard sur la réalité qui
devient colorée et « fellinienne ». En outre,
dans ce film il y a une autre stratégie que
j’appelle le « syndrôme du marin ». C’est
important que le couple ne soit pas tout le
temps fusionnel. Ce trouver des espaces de
travail ou de plaisir autonomes permet aussi
d’avoir envie de se retrouver.
Une autre solution est d’aimer le conjoint et
d’avoir la passion pour un hobby plutôt que
pour une autre personne.

La séduction intraconjugale est plus importante
que celle extraconjugale. En particulier les
femmes qui avaient historiquement la
séduction pour avoir une place en société
(aujourd’hui ce n’est plus le cas) doivent faire
non pas comme les femmes californiennes,
mais comme les femmes indiennes ou
musulmanes. Quand j’étais en Californie
comme professeur j’ai vu les femmes
californiennes pendant la journée porter des
bigoudis et elles se faisaient belles le vendredi
et samedi soir pour sortir. Exactement le
contraire de la femme indienne et musulmane
qui se font belles à la maison et mettent le
bourka (sont obligées de le mettre) pour sortir.

Quelque soit la stratégie utilisée par le couple
qui dure, elle doit développer la
communication verbale.
Certains couples sont comme une Ferrari dans
laquelle fonctionne seulement la 6ème et la
marche arrière. Quand tout va bien ce sont de
beaux couples qui durent, mais à peine
apparaissent des malentendus il faut avoir une
communication moins empathique, mais plus
verbale pour dépasser la crise.
Ces couples sont maladroits plutôt que malades
et il faut se rappeller que la nature nous a
donné deux oreilles et une bouche, donc
surtout écouter.

Il y a deux erreurs qui sont fréquentes dans les
couples qui durent. Le premier est la
conséquence des pensions précoces qui
changent à 60 ans l’intimité du couple.
Je me souviens d’un pilote d’avion, mis en
pension avant 60 ans et qui à la cuisine se
comportait comme si il était encore dans le
cockpit d’un avion. La femme qui avait jusque
là commandé à la cuisine se révolta et le
couple vient chez moi comme chez un juge.
Etant donné qu’il ne voulait pas approfondir
leur rapport, je définis les territoires. Elle
commandait à la maison et lui dans le jardin et
avec les chiens.

Beaucoup de couples qui durent n’ont pas un objectif
futur en commun, même si plus court.
Et donc ils parlent du passé dans lequel ils étaient
jeunes et plein de forces.
En réalité vaut aussi pour les personnes en avant avec
l’âge, la phrase de St-Exupéry: « il ne se suffit pas de
se regarder dans les yeux, mais à un moment donné il
faut regarder un objectif commun ».
Pour le moment je n’ai pas parlé de santé et de sexe, je
vais en parler dans la deuxième partie de mon
intervention.

Certains travaux scientifiques aux USA et en
Grande Bretagne montrent que ceux qui vivent
en couple ont de notables avantages sanitaires.
On sort plus vite de l’hôpital lorsqu’on est
malade, les personnes sont plus propres et il y
a plus d’ordre à la maison.
Dans les couples harmonieux cet avantage de
survie est de 10 ans (Donald Weeks, British
Medical Journal, 2000) et même dans les
couples qui se disputent la survie est meilleure
que dans les singles.
Ceci vaut surtout pour les hommes, tandis que
pour les femmes, de récentes études
australiennes montrent que pour la femmes il
est mieux d’être singles qu’être au service d’un
mari malade.

Pour les hommes on a étudié la mortalité et
l’impuissance après un veuvage. Les hommes
ont plus de risques de mourir dans l’année qui
suit le veuvage. Probablement non seulement
pour des mécanismes psychologiques, mais
parce qu’ils ne sont pas habitués à la survie
seuls. Ils mangent d’une manière différente et
n’arrivent pas à prendre des habitudes utiles à
leur santé qui, auparavant était géré par la
femme.
Pour l’impuissance il y a depuis 10 ans, 3
pillules utiles, Viagra, Cialis et Levitra. La
seule contre indication c’est l’absorbtion de
nitrates par des personnes souffrant de
Angina Pectoris. Par ailleurs, ces médicaments
baissent la tension. Et ceci est utile pour les
hommes d’un certain âge qui ont souvent une
pression élevée.

Pour le désir, quelque soit l’âge, chez la femme
et chez l’homme, la testosterone est très
importante et agit ensemble avec des
mécanismes psychiques, par exemple les
fantaisies érotiques.
J’ai vu des différences culturelles dans la
prescription de la testostérone. Aux USA la
testostérone est pris par 60 % des hommes de
plus de 60 ans, une fois exclu le risque
d’augmenter le cancer de la prostate. En
revanche en Italie les médecins ont peur de le
prescrire. Et en France ?
En réalité la testostérone augmente aussi la
musculature et les hommes qui le prennent
disent qu’ils sont moins fatigués.

Pour la femme âgée, en Australie et au Canada
on donne avec la thérapie substitutive de la
ménopause un peu d’endrogène qui est entre
autres produit par les surrénales, même après
que les ovaires ont fini leur fonction. Pour cela
que les femmes en avant avec l’âge ont une
voix plus basse et parfois des moustaches. Du
point de vue biologique leur libido augmente
mais la culture n’est pas en faveur de la
sexualité de la femme âgée.
La testostérone peut être prise naturellement
parce qu’elle est abondante dans la truffe
(maintenant ce n’est pas la saison) et dans le
fenouil qui a une quantité non suffisante pour
l’homme, mais déjà assez utile pour la femme.

La sexualité fait du bien du point de vue physiologique.
Stimule le système cardio-vasculaire et ceci fait
éliminer des gras et des toxines. La plupart des
cardiologues conseillent à leur patient de reprendre
une activité sexuelle. On est loin de la mythologie du
coït fatal. En revanche, une impuissance peut être un
test diagnostic pour les coronaires.
Les personnes qui souffrent d’arthrite disent être mieux
après les rapports sexuels, non seulement pour des
raisons psychologiques, mais parce que la sexualité
produit des substances corticoïdes qui sont
substitutives de la cortisone.
Certes la sexualité insatisfaisante ou avec un partenaire
insatisfaisant crée des effets négatifs, mais aujourd’hui
on a voulu être volontairement optimiste.

Même pour le cancer de la prostate on disait
auparavant que de nombreuses activités
sexuelles pouvaient faire entrer des virus dans
la prostate qui auraient pu favoriser un
cancer. Aujourd’hui une recherche d’un
urologue australien Graham Giles qui a
comparé 1529 hommes en bonne santé
confrontés à 1079 hommes qui avaient un
cancer de la prostate (publié dans British
Journal of Urology). Cet auteur a vu que les
hommes qui font souvent l’amour et ont éjaculé
plusieurs fois dans la semaine ont un risque
diminué de tumeur à la prostate de 30 %.
L’hypothèse la plus valable est que les petites
secousses éjaculatoires drainent la prostate
des cellules cancéreuses qui s’accumulent.

Et enfin, la neuro-psycho-immunologie explique
que dans une procédure de divorce en cours, on
remarque une chute des immunoglobulines
comme dans les conjoints d’un partenaire
malade du cancer.
Il semble d’après des recherches de Janice
Kiecolt & coll. de la Columbia University, que
la chose la plus importante n’est pas le sexe,
mais le lien empathique et l’intimité entre les
partenaires.
Le couple uni pendant des années affronte
mieux les années de l’automne, parce que ces
couples non divorcés ont aussi une plus grande
disponibilité financière (Linda Waite,
sociologue de Chicago).
- FIN -
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Fin de la matinée.
Merci d’être de retour dans la salle à 14h00,
Bon appétit!
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La construction de la sexualité est un mécanisme
évolutif qui concerne tous les âges
La sexualité ne concerne pas que la génitalité. La
sexualité concerne toute la palette de potentialités
excitatrices physiologiques et psychologiques qui
procurent du plaisir à l’individu.
Chaque individu est sexué, quel que soit son âge, quels
que soient sa maladie, son handicap, le lieu où il se
trouve.







Les croyances vont dans le sens d’une disparition du
désir sexuel chez le vieillard et ainsi d’un arrêt
progressif de la sexualité avec l’avance en âge.
La sexualité de l’âgé est stigmatisée par de nombreuses
représentations négatives véhiculées par les croyances
populaires, la religion, les médias.
Les représentations sociales inscrivent la sexualité du
vieillard dans le cadre d’une déviance de la morale et
dans le registre de la perversion.



« En franchissant le seuil de l’établissement,
l’individu contracte l’obligation de prendre
conscience de la situation, d’en accepter les
orientations et de s’y conformer… il fonde de toute
évidence son attitude envers l’établissement et
implicitement la conception de lui-même que lui
offre cet établissement ».

Goffman, E., Stigmates, Les usages sociaux du handicap, Editions de Minuit, Paris, 1975





L’institution gériatrique se situe dans
l’ambiguïté de ce carrefour entre lieu de
vie, lieu de soin et lieu de mort.
Elle oscille entre une volonté de
préserver l’intimité et le devoir de
l’enfreindre en permanence, pour
l’hygiène des locaux et la toilette des
patients.







Nourriture, pipi, caca, odeur et
sexualité.
L’autorisation d’une certaine forme
de plaisir.
L’interdiction du jouir.





Quelle prise en compte de l’intimité, de la
pudeur de l’autre?
Les représentations à l’égard du vieux sont
plus orientées du côté du pathologique et du
défectologique. Place dans les représentations
pour la pulsion de vie et plus loin pour la
pulsion sexuelle?
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L’institution ne laisse que peu de place à
l’expression de la sexualité du vieillard.
L’architecture et l’aménagement de l’espace ne
favorisent pas l’intimité (chambres à 2 lits, lit de
90 cm, règlementation…)
Les sphères du public et du privé se
confondent. La chambre, initialement « espace
privé » est quotidiennement intrusée.



Un corps transparent, un corps public






Le corps objet de soins
Intimité, séduction
Le retour de la pudeur pour conserver son intimité

Sentiment de perte d’identité


Effacement
à des rôles sexués
à Des rôles sociaux

Vieillir c’est
rencontrer
son corps





La confrontation quotidienne au corps de
l’âgé évoque chez le soignant un
sentiment d’ambivalence et des éprouvés
contradictoires.
La dégradation physique, la maladie, le
handicap, génèrent des émotions
pénibles qu’ils ne peuvent ou n’osent pas
toujours exprimer







La question de la sexualité de l’âgé renvoie le
soignant à des éprouvés de sentiments
filiaux. Quelle représentation peut il
construire de la sexualité de ses grands
parents ?
Le fossé générationnel (culturel) qui existe
entre le soignant et le vieillard participe à ces
éprouvés.
Les soignants se protègent de la séduction.



La dimension maternante et
infantilisante n’est elle pas un
moyen de se défendre par rapport a
la sexualité de l’âge? (Desexuation
de l’autre)



La desexuation crée la différence
entre le monde des adultes et celui
des vieux








Une image intouchable
Un parent asexué
Une fidélité au passé
Une concurrence inacceptable
Un soulagement
Un règlement de compte



La plupart des études montrent que
les équipes soignantes ou
accompagnantes ont une attitude
positive a l’égard de la sexualité des
personnes âgées



Ces attitudes ne
s’accompagnent généralement
pas de comportements qui la
facilite

Barrières à la sexualité en institution
 Manque d’intimité
 Manque de partenaire
 Pathologie mentale
 Pathologie physique
 Attitude de l’équipe
 Attitude des membres de la famille
 Effets iatrogènes des médicaments
 Sentiment de ne pas être attractif
 Dysfonction érectile chez l’homme
 Dyspareunie chez la femme
Hosam K. Kamel Annals of long care Vol 9, number 5,May 2001














Améliorer les connaissances des équipes concernant la sexualité des
personnes âgées
Histoire sexuelle et l’évaluation de la sexualité actuelle doit être
incluse dans le plan de soin
Les équipes doivent pouvoir discuter ouvertement leurs attitudes et
inquiétudes concernant les problèmes de sexualité dans l’institution
Les soignants se doivent d’être à l’écoute des demandes d’intimité
Promouvoir l’intimité pour résidents (exp: « Ne pas déranger »)
Autoriser les visites des conjoints et/ou les visites à domicile
Avoir des animaux de compagnie dans les parties communes pour
apporter des stimulations sensorielles aux résidents
Offrir des objets à toucher, caresser ou tenir














Encourager les opportunités où les résidents peuvent se rencontrer
et passer du temps ensemble
Encourager les alternatives à l’expression de la sexualité comme les
baisers et se serrer dans les bras
Répondre aux inquiétudes concernant la sexualité des résidents
Avoir dans l’institution des salons de coiffure et de beauté
Encourager les résidents à cultiver les amitiés et les relations
Favoriser l’accès à des informations concernant la sexualité et le
conseil aux résidents intéressés
Éduquer les familles sur les demandes sexuelles des personnes
âgées et les encourager aux caresses, à les tenir dans leurs bras et
les embrasser lors des visites
Faire évaluer par les médecins les plaintes des résidents concernant
leur sexualité

1.
2.
3.
4.
5.

Quelle est l’attitude générale de l’institution
concernant la sexualité?
La vie privée est elle respectée? Comment?
Quelles sont les ressources et renseignements
disponibles concernant les questions sur la sexualité?
Existe-t-il une place pour les résidents sur la
politique de l’établissement au sujet de la sexualité?
Les équipes sont elles formées et continuent elles à
se former pour la promotion de la santé sexuelle?




Prendre le « risque » de ne pas tout contrôler
Savoir préserver des espaces secrets


PRESERVER,FAVORISER l’INTIMITE

vie clandestine de l'institution





C’est penser l’intimité ( corps, lieux)
C’est modifier sa vision du vieillard (désir)
C’est garder l’âgé dans le continuum de la vie

Les vieux meurent de ne pas être
aimé
Henry de Montherlant

Qui fait l’amour toujours, peut
baiser l’éternité
Paul Léautaud

Merci de votre attention
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Ecouter et accompagner les « plaintes », les
demandes concernant:
- L’intimité et la sexualité des personnes âgées
- Celle des intervenants auprès des personnes âgées

Michèle Genevrier – Retraitée du secteur médico-social
Angélique Quiquandon – Psychologue clinicienne
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Désire intimité désespérément, pas sérieux s’abstenir

Mireille Trouilloud – Psychologue clinicienne
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Merci de bien vouloir préparer
vos questions sur les documents
prévus à cet effet, afin que les
intervenants répondent à vos
questions puissent y répondre.

Conclusion

Régis Gonthier – Professeur de gériatrie CHU de Saint-Etienne
Président de l’Office Stéphanois des
Personnes Âgées
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