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Corps, affectivité et sexualité avec l’avancée en âge 

Pierre Tap1 

Article paru dans la Revue CREAI.PACA Corse  « Au fil du mois … » numéro spécial « Personnes âgées et 

personnes handicapées. Approche de la sexualité » 2010, pp. 17‐34 (droits réservés). 

 
Parler “d’avancée en âge” au lieu de vieillissement n’est pas, bien sûr, une façon d’éluder les effets négatifs 
de ce dernier2. Ce terme prend tout son sens si l’on considère que le viellissement n’est pas le seul aspect à 
prendre en compte dans la façon dont la personne se développe tout au long de sa vie. Le fait d’associer le 
vieillissement au seul 3° âge est aussi objet à discussion. 
 
 Cet âge commence quand ? A 60 ans? c’est à dire au moment de la retraite ? A un moment où s’engagent 
les négociations sur l’âge de la retraite, on voit au moins que les “bornes d’âges” sont certes importantes 
dans le découpage social de notre vie, mais elles sont aussi fluctuantes et problématiques.  
Va‐t‐on faire appel à une borne physiologique (comme la ménopause ou l’andropause ?!) ou psychologique 
(accepter la solitude ou accéder à la sérénité ?!). Par ailleurs quand passe‐t‐on du 3° au 4° âge et qu’est‐ce 
que ce changement de catégorie implique, en positif et en négatif ? 
 

Selon les Nations Unies, on serait « âgé » à partir de 60 ans ! Un document de l’OMS remarque cependant 
que 60 ans « peut paraître encore jeune dans les régions développées du monde et dans les pays en 
développement où un allongement notable de l’espérance de vie a déjà été enregistré. Cependant, quel  que 
soit l’âge utilisé dans divers contextes, il est important d’être conscient que l’âge chronologique n’est pas 
toujours le meilleur indicateur des changements qui accompagnent le vieillissement. Il existe d’énormes 
différences entre l’état de santé et le niveau d’activité et le degré d’indépendance de personnes d’un même 
âge. Ce sont là des considérations dont les décideurs doivent tenir compte lorsqu’ils conçoivent des 
politiques et des programmes à l’intention de leurs concitoyens « âgés ». Adopter de larges politiques 
sociales fondées exclusivement sur l’âge chronologique peut s’avérer discriminatoire et peut aller à 
l’encontre du but recherché, qui est de veiller au bien‐être des personnes âgées » (OMS, 2002). 
 
 
Comme l’ont montré bien des auteurs, l’important est d’accepter de vieillir, c’est à dire justement d’accepter 
d’avancer en âge avec tout ce que cela implique, mais en refusant d’être “vieux”, quelles que soient les 
catégorisations, les qualificatifs utilisés pour installer cette identité stigmatisante. 
Bien entendu, comme on va le voir, ce sont toujours les autres qui “attrapent les coups de vieux” dont ils 
auront du mal à se remettre ! Nous, par contre, sommes immortels, même si, tel Prométhée, un aigle est 
constamment là pour nous “dévorer le foie”, symbole de tous ces événements de la vie quotidienne qui 
dévorent notre énergie, de tous ces petits tracas ou de ces quelques grandes catastrophes qui s’inscrivent  
dans notre “destinée”. 
Il est vrai que Prométhée, ce Titan créateur et défenseur des “mortels”, symbolise aussi la lutte héroïque 
moderne pour l’égalité, la solidarité, la diversité grâce au “vol du feu” (de la connaissance). 
La faim de la connaissance(quête de sens, de vérité, de compréhension et d’explication) vient s’associer, sans 
s’y confondre, à la faim alimentaire (se nourrir pour survivre, mais aussi partager les désirs et les plaisirs de 
la table) et à la faim sexuelle (certes pour se reproduire, mais aussi pour partager les désirs et les plaisirs 
dans la rencontre des corps). Ces trois faims peuvent s’articuler, s’opposer ou se compenser diversement. 
Mais elles constituent, en tout cas, les fondements de l’énergie humaine, de la dynamique du 
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développement de la personne (personnation) ou du groupe, familial, social, etc. (syntalisation). Ces trois 
“faims”, faim alimentaire, faim tactile et sexuelle, faim de paroles et de reconnaissance (ou de reconnaît‐
sens) sont à travailler comme motivations, mobilisations, besoins ou désirs et plaisirs. Elles organisent la 
personne dans sa relation à l’autre. Elles peuvent déterminer trois façons de se priver soi‐même ou 
d’affamer l’autre : privations alimentaires (anorexie,régimes auto ou hétéro‐imposés); privations de caresses 
et/ou de pratiques sexuelles; privations de paroles tendres, réconfortantes, amoureuses, significatives, 
prospectives (l’amour à travers l’espérance et le projet). Mais elles peuvent aussi être fondées sur l’angoisse 
de la perte ou du manque : boulimie, addictivité sexuelle, logorrhée (flot de paroles perçues inutiles par 
l’autre),  par peur d’être vide, isolé, en panne. On perçoit dès lors que les “pannes sexuelles” ont des origines 
multiples (physiologiques, physiques, environnementales, contextuelles, culturelles), mais y compris, 
psychologiques ou psycho‐sociales (relationnelles) (mais bien sûr ni uniquement, ni systématiquement). 
 
Dans le présent article, c’est donc du désir et du plaisir de vivre (ou de leur absence) dont je vais parler, la 
sexualité y étant ou non incluse, selon l’évolution et l’histoire de chacun. Il faudra bien sûr prendre ici la 
sexualité dans son sens le plus large. Elle “ne se réduit pas à la réalisation active d’un coït. Le besoin d’amour 
et d’attachement, les manifestations de tendresse physique, les caresses, les baisers, les étreintes en sont 
partie intégrante de même que les fantasmes ou l’intérêt pour les productions érotiques. Ainsi comprise, la 
sexualité joue un rôle essentiel dans l’économie psychique de l’individu (sentiment d’identité, besoin 
d’amour et d’attachement) comme dans sa vie relationnelle (recherche d’affection, de cohésion, de partage 
des émotions)” (Derouesné, 2005, p.281‐282). 
Freud a comparé la libido (énergie sexuelle) à la faim proprement dite. Mais il l’a surtout associée à 
“l’instinct  de vie”. Même si le caractère instinctif de cet élan vital est objet à discussion, retenons que 
l’énergie produite dans la conduite sexuelle, n’est pas négligeable même si elle n’est qu’un vecteur de la 
dynamique vitale, c’est à dire de cette énergie qui nous fait agir, penser, coopérer, donner sens et chaleur à 
la vie. 
Parler du rapport à notre corps ou à celui des autres, de notre façon d’accueillir nos sensations, de gérer nos 
émotions et de travailler nos sentiments, dans le cadre de la relation amoureuse et sexuelle, implique donc 
d’introduire une réflexion sur l’orientation de notre vie, sur l’importance d’une philosophie de la vie, d’une 
qualité de vie, d’un style de vie, impliquant aussi bien le courage devant l’adversité que la capacité à savoir 
apprécier bien‐être, simplicité, sérénité et optimisme. 
La psychologie moderne montre bien sûr la nécessité de décrire, de comprendre et d’expliquer les liens de 
cette dynamique vitale avec les trois familles de déterminants fonctionnels de toute conduite humaine : le 
biologique, le psychologique et l’éco‐socio‐culturel (tout ce qui, hors de nous, tend à nous influencer et à 
s’introduire en nous). Notre tentation est grande de vouloir tout expliquer par une seule de ces trois familles. 
Mais, l’exemple de la conduite amoureuse et sexuelle montre clairement l’interaction complexe entre le 
corps, le psychisme et les déterminismes externes (de la nature à la culture). Je focaliserai ici mon attention 
sur la dynamique psychologique à l’oeuvre dans la conduite amoureuse et sexuelle,puisque tel est l’objet sur 
lequel se centre le présent numéro. En analysant, plus loin, la notion de conduite, nous retrouverons la 
nécessité d’une conception complexe, multidéterminante, de la personne en situation. Le psychologique 
prend en compte à la fois les comportements et les processus internes (pensées conscientes, défenses et 
fantasmes inconscients, influences culturelles, représentations et stéréotypes sociaux..) mais il le fait à 
travers trois processus constamment tressés ensemble (stressés ensemble aussi, bien sûr !) : le cognitif 
(connaissances et informations sur soi, les autres, les objets, les situations, rationalité et rationnalisations, 
intentions et analyses, etc.), l’affectif  (désirs et plaisirs, réactions émotionnelles, sentiments, valences et 
valeurs, préférences) et le conatif (schèmes d’action, tendances à agir, effort de réalisation). 
 

Les processus conatifs sont bien sûr à associer au “conatus” de Spinoza (Éthique, III. – «  De l'Origine et de la 
Nature des Affections »). Divers auteurs (Damasio, 2003, de Ladoucette,  2005, repris par de Hennezel, 2008, 
etc.) associent ces processus à “l’intentionnalité vitale”,  à la “résilience” et à leur importance au 3° âge. 
Mais la psychologie du développement et la psychologie différentielle ont montré depuis longtemps 
l’importance des processus conatifs (tendance à agir, dynamique de l’entreprendre), leurs caractéristiques et 
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leurs liens avec l’acte, la cognition et l’affectivité, dès l’enfance. Voir par exemple l’excellent ouvrage de 
Maurice Reuchlin à propos des “Différences individuelles dans le développement conatif de l’enfant” (PUF, 
1990). Les besoins et les désirs, y compris amoureux et sexuels, dynamisent la conduite concernée par une 
“tension de réalisation”, une “mobilisation conative”, justement.  

 
Plutôt que de répéter ou de paraphraser les auteurs qui ont excellemment parlé du vieillissement et de la 
sexualité, par exemple Gérard Ribes (qui participe au présent numéro, mais donc on lira avec intérêt 
l’ouvrage “Sexualité et vieillissement”, 2009) et Marie de Hennezel, en particulier son dernier ouvrage (“La 
chaleur du coeur empêche nos corps de rouiller”, 2008), je voudrais replacer la conduite amoureuse et 
sexuelle dans le contexte de la personnation, que l’on peut nommer aussi le “développement durable de la 
personne”. J’évoquerai aussi la question de la sexualité dans les établissements hospitaliers ou dans les 
maisons de retraite, en France et au Portugal, en relation avec le handicap, la démence ou les personnes très 
âgées. 
 
Mais revenons à la question du vieillissement et de ce que nous en dit “l’air du temps” (modes, philosophies 
de vie, constats et développements scientifiques). 
 

Le « vieillissement actif »  
 
Après la rédaction du texte intitulé“Vers une Europe de tous les âges” à l’occasion de 
L’Année Internationale des Personnes âgées” (organisée par les Nations Unies), une Conférence 
Internationale a proposé  « Un nouveau paradigme politique en matière de vieillissement” (29 Novembre 
1999)3. Quelques 250 représentants des décideurs politiques, des partenaires sociaux, d’ONG, d’experts du 
monde entier et d’organisations internationales, ainsi que des membres des institutions communautaires se 
sont réunis à Bruxelles pour étudier le potentiel des stratégies et des pratiques dans le domaine du 
vieillissement actif. La conférence s’est concentrée sur les politiques en faveur des personnes âgées dans les 
sociétés vieillissantes, en s’efforçant de se consacrer de façon équitable tant aux questions de niveau 
« macro » liées au vieillissement qu’aux conséquences de ce dernier sur la qualité de vie des individus. 
 
Le vieillissement actif est présenté comme une stratégie cohérente  qui permettra de “bien vieillir” ! Il 
implique  d’adapter notre mode de vie  par l’amélioration des conditions d’existence, d’augmenter notre 
longévité par l’amélioration des conditions de santé et l’augmentation des ressources matérielles et 
symboliques. 

Dans la pratique, il s'agit d'adopter un mode de vie sain, de  travailler quelques années supplémentaires, de 
prendre sa retraite à un âge plus avancé et de rester actif pendant celle‐ci. Promouvoir le vieillissement actif, 
c'est créer les conditions de mener une vie meilleure et non procéder à une réduction des droits des 
individus. Assurer un niveau de revenu et des soins adéquats fait dès lors également partie des priorités.  

Le vieillissement actif implique aussi  la capacité à profiter des occasions pour améliorer la qualité de vie et le 
bien ‐ être personnel. Mais il implique aussi l’hypothèse du maintien des capacités d’action. 
Le potentiel des approches du vieillissement actif doit être développé, “dans les domaines de l'emploi, de la 
protection sociale, de la santé, de l'intégration sociale et de la lutte contre la discrimination”. 
On notera que la place de la conduite amoureuse et sexuelle et des actions qui s’y rattachent ne sont pas 
explicitement évoquées, mais elles y ont bien sûr toute leur place. 
 

Le “vieillissement réussi” 
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On a bien sûr tendance aujourd’hui, sur le mode du “management  moderne”, à proposer les “bonnes 
pratiques du vieillissement”, comme existent les “bonnes pratiques des soins en Maison de retraite”4, etc..  
Le terme de “vieillissement réussi” proposé par l’OMS, est défini comme “le processus d’optimisation des 
possibilités de santé, de participation et de sécurité dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes 
âgées tout au long de la vie”. Mais ces possibilités de santé, de participation et de sécurité dépendent des 
personnes âgées concernées, de leur capacité à organiser leur propre vie, même si, pour une part elles 
dépendent de l’extérieur (d’autres personnes, de règles et de pratiques d’établissement) ou de leurs propres 
handicaps ou incapacités. Les experts de l’OMS évoquent trois types de vieillissement : 1.le vieillissement 
pathologique “marqué par de nombreux facteurs de risques, des pathologies et/ou des incapacités installées 
très tôt”: morbidités : dépression, démence, troubles de la locomotion, troubles sensoriels, affections 
cardiovasculaires; 2. Le vieillissement usuel ou habituel, sans pathologie mais avec des risques d’en 
développer par réduction des réserves adaptatives, risques de déséquilibres (syndrome de fragilité : 
conduisant à un risque de décompensation fonctionnelle, à une aggravation de l’état de santé ou  à la 
dépendance; enfin  3. Le vieillissement réussi, impliquant un haut niveau de fonction, avec le maintien des 
capacités fonctionnelles (ou leur faible atteinte) , sans pathologie, avec peu de risques d’en développer et 
une grande autonomie.5 
 
Dans l’ensemble de ces travaux et propositions, on constate que se trouvent mis en avant deux dimensions 
du vieillissement réussi : une dimension quantitative liée à la longévité et une dimension qualitative liée à la 
qualité de vie. Mais l’une et l’autre peuvent être simultanément expliquées par des facteurs individuels 
autant que collectifs. Nous avons vu que le même âge chronologique ne se traduit pas de la même façon 
pour l’ensemble d’un groupe social. Des aspects personnels, géographiques, culturels, etc. peuvent être 
déterminants dans l’accès à des âges très avancés. En ce qui concerne la qualité de vie, la multicausalité est 
tout aussi évidente. On y voit en particulier  intervenir des dimensions subjectives dans l’appréciation même 
de ce que peut être la “qualité de vie”, pour soi ou pour les autres. 
Selon l’OMS la qualité de vie “est la perception qu’a une personne de sa place dans l’existence, dans le 
contexte de la culture et du système de valeurs du lieu où elle vit, par rapport à ses objectifs, attentes, 
normes et préoccupations. Il s’agit d’un vaste champ conceptuel englobant de manière complexe la santé 
physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses 
croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement.  Dans le domaine de la 
santé, l’analyse de la qualité de vie intègre des aspects objectifs (conditions de vie, santé fonctionnelle) et 
des aspects subjectifs (satisfaction, bonheur, bien‐être) qui permettent d’appréhender la situation des 
personnes dans sa globalité et de façon dynamique »,(OMS, 1994).  
Comme le rappellent Le Deun et Gentric (2007), les “critères du vieillissement réussi” ont évolué et se sont 
multipliés, dans la mesure où “le vieillissement réussi (prend en compte) la personne dans sa globalité et 
toutes ses dimensions, déterminant une approche médicale, sociale, psychologique, mais aussi éthique et 
philosophique“ (op.cit. p.3). Ainsi la “satisfaction de vie” (associée au bien‐être, au bonheur, à la qualité de 
vie) a été évoquée depuis bien longtemps comme l’un de critères majeurs (Havighurst et Albrecht, 1953 ; 
Palmore, 1979). Mais, comme nous l’avons déjà évoqué la dimension quantitative (“vivre longtemps”, 
longévité) doit être introduite en même temps que la dimension qualitative (“bien vivre”, qualité de vie, 
Roos et Havens, 1991). De par sa définition même, le vieillissement réussi (opposé au vieillissement habituel 
ou au vieillissement pathologique) implique l’absence d’incapacités6, l’engagement actif dans la vie7, 

                                                            
4 Nous avons évoqué ailleurs (Tap et Roudès, 2008) l’intérêt et les limites de ces “guides de bonnes pratiques”, en particulier à propos des pratiques 

de soins dans les Maisons de retraites. Pour les bonnes pratiques du vieillissement, on peut citer ici O. de Ladoucette Guide du bien vieillir. O. Jacob, 

2004.  
5 Ce concept de “vieillissement réussi”, repris par l’OMS (1994) et par la commission chargée du Plan du Bien vieillir en France (2007 )a été proposé 

depuis longtemps en psychologie et en médecine, et plus récemment repris par de multiples auteurs : Lawton G. (1946), Havighurst, R.J., (1963), 
Rowe, J.W. & Kahn, R.L. (1987 et 1999), Baltes, P.B. & Baltes, M.M. (1990), Coleman, P.G., (1992), Dubé, M. (2003), Jeandel, C. (2004), Le Deun, P. et 
Gentric, A. (2007), etc. 
6 Row & Kahn (1998, 1999), Friedrich (2001), Vaillant et Mukamal (2001). 
7 Coudin et Paicheler (2002), Baltes et Smith (2003), Aguerre et Bouffard (2003). 
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l’indépendance et l’autonomie8. Bien entendu, la notion de vieillissement réussi mise en avant aujourd’hui, 
impliquait de s’opposer aux conceptions négatives fondées sur le désengagement social et le retrait de la 
personne âgée. 
 

Comme le rappellent Aguerre et Bouffard (2003) les théories du vieillissement ont évolué en intégrant divers 
aspects positifs. Contrairement aux  théoriciens du désengagement qui mettaient l’accent sur l’acceptation 
par la personne de son impuissance (Cumming et Henry, 1961), de son renoncement à des buts devenus 
inaccessibles, de ses handicaps physiques (Bühler, 1968), les théoriciens de l’activité (Havighurst et Albrecht, 
op.cit ; Williamson, 2002) ont montré le rôle actif du sujet vieillissant, se consacrant à de nouvelles activités 
jugées plus adaptées à son âge. Les tenants de la théorie des rôles (Rosow, 1974), ont ajouté que le 
vieillissement réussi passe par l’adaptation à de nouveaux rôles, à une redéfinition du statut social des 
personnes âgées (le « statut sans rôle » évoqué par Zarit, 1980). Enfin la théorie de la continuité évoque 
l’importance des trajectoires de vie. Selon elle, la qualité du vieillissement dépend des  expériences de vie 
passées des individus qui en tirent des enseignements pour le présent, assurant ainsi une continuité à 
travers les changements (Atchley, 1989, Costa et al. 1994a et b). Mais il ne faudrait pas oublier, bien sûr, que 
les aspects négatifs du vieillissement, y compris dans les conduites amoureuses et sexuelles, sont à l’œuvre 
et inclus dans le processus du développement « habituel ». 

 
On notera, là encore, que les conduites amoureuses et sexuelles ne sont pas étudiées pour elles‐mêmes. Le 
plus souvent, elles ne sont même pas citées. 
Bien entendu, les guides du “bien vieillir” et les plans qui portent le même nom (Plan National « Bien vieillir » 
2007 – 2009, gouv. 34 p. ; Gimbert et Godot Vivre ensemble plus longtemps, rapport complet pour gouv. 
2010, 263p.), sont présentés sur un mode normatif, ce que, en tant qu’individus, nous devons faire pour 
devenir centenaires et réussir notre vieillesse. “Il faut être comme ceci et faire comme cela”. Ils indiquent 
aussi ce que les politiques, les organismes décideurs doivent faire et prévoir pour la collectivité. 
Cet aspect normatif est évidemment lui aussi présent dans les pratiques plus spécifiques concernant la 
conduite amoureuse et sexuelle. Nous devons “apprendre à vivre” notre sexualité, apprendre autrement, ou 
réapprendre, les comportements excitants ou tendres, passer de la séduction à la tendresse.. 
 

De la longévité à la qualité de vie (à partir des centenaires) : 
 
Lorsque l’on s’intéresse aux “centenaires” c’est pour découvrir le secret de leur longévité. Cela signifie à la 
fois que l’on admire leur “performance” (atteindre un tel âge) et que l’on voudrait les imiter. En développant 
les pratiques du bien vieillir nous espérons augmenter à la fois le “bien vivre” (qualitatif) et “le vivre 
longtemps” (quantitatif). Il existe dans le monde des régions ou lieux et des styles de vie qui sont favorables 
à la longévité. Pourquoi parler des centenaires dans un travail sur la sexualité. Sans doute ne pratique‐t‐il 
plus9, mais comment perçoivent‐ils l’importance de la conduite amoureuse et sexuelle dans leur longue vie ? 
A‐t‐elle participé ou non à leur longévité ? La plupart des travaux les concernant évoquent surtout la 
nourriture. Il n’y a pas si longtemps, il fallait manger des yogourts comme les quelques centenaires 
causasiens, ou s’inspirer du style de vie des Crétois ! Aujourd’hui on cite surtout les nombreux centenaires 
du Japon, malgré les étranges découvertes de ces derniers jours. 
  

Le nombre des centenaires dans le monde est difficile à évaluer pour de multiples raisons techniques, 
culturelles ou psychologiques. Mais, il a littéralement “explosé”, en particulier au Japon, même si le nombre 

                                                            
8 Voir par exemple : Williams et Withs (1965), Strawbridge et Wahlhagen (2003). De son côté, Vaillant (2002) a concrétisé les tâches 

développementales au 3° âge en un système de mesure simple qui donne un score de vieillissement réussi. Les gens qui vieillissent bien vers 75‐80 
ans ont les caractéristiques suivantes : 1.Ouverture et utilité sociale,  2. Acceptation des difficultés de la vieillesse, 3. Intégrité eriksonnienne, 4. 
Autres habiletés eriksonniennes : espoir, autonomie, initiative, etc., 5. Humour, joie et jeu.  
9 Il faut être prudent lorsque l’on suppose que les pratiques sexuelles disparaitraient avec le grand âge. Dans le passé on pensait aussi qu’à 70/80 ans 
la sexualité était inexistante. Mon expérience et mes entretiens  me montrent aujourd’hui que c’était une erreur ! Bien entendu, comme les 
personnes plus jeunes, les personnes âgées peuvent exagérer leurs pratiques et leurs performances. La prudence est donc de règle, surtout dans les 
enquêtes fondées sur des données quantitatives (combien de fois ?, etc.). 
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officiel des centenaires japonais va faire l’objet d’une réduction étonnante. Comme l’indique Philippe Pons, 
dans Le Monde du 15‐16.08.2010 : “Le Japon compte de plus en plus de personnes très âgées (plus de 40000 
centenaires et « supercentenaires »), mais à la suite de la découverte du corps momifié dans sa chambre de 
celui que l’on pensait être le patriarche de Tokyo (111 ans), mort en fait depuis une trentaine d’années, des 
enquêtes viennent de montrer, après quelques jours d’enquête, que 279 centenaires manquent déjà à 
l’appel.. indifférence des enfants, escroquerie aux pensions, laxisme de l’administration.. ». Pourtant le 
Japon reste l’un des pays où la piété filiale et le respect des séniors sont les plus développés ! Selon Pons, 
« Le Japon est en train de devenir un laboratoire de l’adaptation sociale à l’allongement de la vie par la 
création de services municipaux (livraison de repas à domicile, lieux de sociabilité pour les personnes âgées 
dans leur voisinage..) et par la mise en service du vieillissement de ses ressources technologiques (armature 
motorisée venant à la rescousse de muscles défaillants ; toilettes conçues pour personnes dépendantes ; lits 
mécanisés commandés vocalement), etc. ». 

 
Les centenaires de l’île japonaise d’Okinawa, qui a quatre fois plus de centenaires qu’ailleurs (dont 85% de 
femmes) a heureusement fait l’objet de recherches et d’attentions plus sérieuses. On a ainsi mis en évidence 
les caractéristiques essentielles de leur style de vie : “exercices physiques, pratique du yoga et méditation, 
vie sociale très développée, maintien d’activités commerciales, appartenance à des groupes d’amis, pas 
d’alcool, ni tabac, pas de sel” (Shimbun, 2002; Rérolle, 2008; Le Deun et Gentric, 2007).  

Une autre étude concerne les centenaires de Cuba, qui compte 1541 centenaires (Dépêche AFP, 28.05.2010) 
Parmi les centenaires interviewés, Marino Gonzalez, un paysan de 101 ans, se sert tous les jours un verre de 
rhum, fume le cigare, mange de tout et dort "comme un bébé". Ne rien s'interdire, mais tout faire avec 
modération est selon lui le secret de la longévité. "J'ai travaillé comme un cheval toute ma vie. Mais faire la 
fête, boire du rhum et manger de tout, mais avec modération, c'est cela ma formule magique", dit Marino, 
entre deux éclats de rire. Il n'a besoin ni d'une canne ni de lunettes, car "c'est pour les vieux". Il raconte avec 
délices des passages de sa longue vie. "J'ai eu une seule femme qui m'a donné deux fils, je n'ai jamais arrêté 
une minute de travailler et j'étais le meilleur, mais maintenant, c'est fini tout ça", confie‐t‐il. Marino a 
accepté de participer à une rencontre organisée entre centenaires, avec une seule idée en tête : "je veux me 
trouver une fiancée centenaire et la ramener à la maison ! ». Francisco Triana, tout juste 100 ans, a travaillé 
"pendant 40 ans dans une brasserie de la capitale, mais ne buvait que du malt et mangeait toujours très 
bien". "C'est vrai que j'ai été un homme à femmes", admet‐il, appuyé sur une canne (preuve que l’amour et 
la sexualité ont un rôle dans la longévité !). 

Pour Selman‐Housein, médecin cubain, le secret de la longévité réside "dans le désir de vivre de ceux qui 
sont âgés, une alimentation riche en fruits et légumes, l'exercice physique et la culture comme 
enrichissement spirituel" pour combattre le stress. Iluminada Cedeno, 100 ans, est tout à fait d'accord avec 
le médecin. "Je n'ai jamais pensé en arriver là. J’ai passé 33 ans de ma vie à "couper des cordons ombilicaux ! 
"J'aime la danse et la musique, je ne fume pas, je ne bois pas, et j’ai toujours aimé marcher ». 

Agée de 103 ans depuis peu, Rosa Cartaya, qui a été enseignante et obstétricienne, raconte qu'elle était une 
"petite fille très maladive" mais que ses parents l'ont « toujours bien nourrie ». 

Sans doute, pour bien vivre et longtemps, il faut “faire l’amour” ou de façon moins précise avoir des 
“activités sexuelles” le plus longtemps possible (avoir une longévité sexuelle en quelque sorte). Mais, là 
encore et à ma connaissance, aucune des recherches n’évoque le rôle spécifique de la sexualité dans le bien 
vivre et le vivre longtemps des centenaires, autrement qu’à travers quelques “bravades”, dans le style de 
celles de Marino.  
 
Au moment de rédiger le présent texte, je me trouve dans un charmant  village du Sud‐Ouest et je viens de 
rencontrer Alice, âgée de 99 ans, qui a accepté de dialoguer avec moi à propos de la question de la longévité 
et des conduites durant le 3° âge. Je me servirai de l’entretien ainsi produit pour introduire mes réflexions, 
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questions, exemples et remarques sur les rapports complexes entre l’âge, le corps, l’affectivité (non réduite 
à l’amour, mais l’incluant bien sûr !) et la sexualité. 
 

Sur la proposition de Madame B, et en sa compagnie, j’ai donc rencontré  Alice, petite, un peu 

courbée, mais constamment prête à se lever pour aider ceux qui l’aident ! Elle commence à me 

dire  «Vous rencontrez aujourd’hui une véritable ruine»,  affirmation accompagnée de quelques 

autres remarques supposées justifier son délabrement physique, alors que c’est le contraire qui 

frappe le visiteur, dès son arrivée. En fait, elle se lève fréquemment, prend sa canne ou marche en 

s’appuyant parfois sur un meuble mais de façon aisée. Selon le rituel de bienvenue, elle nous 

demande si nous voulons boire quelque chose. J’accepte de prendre un café. A 10 heures du matin, 

elle trouve que ce n’est pas habituel, le café serait plutôt à prendre durant  l’après‐midi. Elle 

demande donc à “Titou” (Madame B) de faire le café, en lui faisant des recommandations à 

mesure : il faudrait des petits gâteaux, le paquet de sucre n’est pas correct, puisque nous avons des 

sucriers ! etc.. J’apprends au passage qu’elle fait elle même ses repas, à la condition d’avoir le 

nécessaire en cuisine. Elle évoque son prochain repas : elle se fera des.. ?..  le nom du produit ne lui 

revient pas, elle se lève, ouvre le frigo et montre le paquet .. de lazagnes.. « Ah oui, des 

lazagnes ! ».  

Elle me demande mon âge : « 72 ans ? Vous savez vous pourriez être mon fils ! ». Compte tenu de 

la discussion qui va suivre (elle n’a pas pu avoir d’enfant), cette réaction prend sens. En retour, j’ai 

d’ailleurs conscience qu’elle pourrait inversement être ma mère (ma mère étant née en 1913). On 

voit donc s’introduire un investissement réciproque. 

Une discussion s’engage. Alice accentue constamment le fait qu’elle a une vie comme tout le 

monde (en réaction au fait que dans le village on la considère comme « extraordinaire »). Elle va 

manifester tout au long de l’entretien une grande capacité de remémoration, d’analyse 

(économique, politique – par exemple à propos de l’Allemagne, de ses rapports avec la France, de 

l’Europe..), de répartie, de gestion émotionnelle (rires, évitant tristesse à propos de certains 

problèmes de sa vie..). 

Née en 1911, elle parle des deux guerres, évoque son mari (allemand rencontré pendant la 

seconde guerre .. « ça n’était pas bien accepté !... et leur mariage en 1947). Elle évoque le fait que 

l’Allemagne était dirigée par un fou. À propos des juifs, elle précise qu’ils (son mari et elle sans 

doute) ont caché deux juifs jusqu’à ce qu’ils émigrent aux États‐Unis. Certains dans l’entourage 

disaient « il faut nettoyer », mais nous disions, au contraire qu’il fallait les aider. 

Elle parle de son père, créateur d’une entreprise d’imprimerie dans le 20° arrondissement  de Paris. 

Elle a elle‐même dirigé cette entreprise pendant un certain temps. Elle en tire une fierté explicite. 

Mais en dehors de cette période, elle a été la commerciale de l’entreprise. Aujourd’hui, elle vit 

bien, avec une bonne retraite. 

Elle avait 36 ans au moment de son mariage. Malgré une opération, elle n’a jamais pu avoir 

d’enfants. “Nous avons en quelque sorte été punis de notre amour”. Elle a par contre de nombreux 

neveux et nièces, arrière‐neveux et arrière‐nièces. Elle va d’ailleurs aller déjeuner tout à l’heure au 

Restaurant avec une dizaine d’entre eux. Ce soir elle a rendez‐vous avec son masseur, un jeune « 

vraiment attentif » et « qui l’aide beaucoup pour son mal de dos » : certaines de ses vertèbres sont 
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« mal en point, selon le masseur », mais il n’est plus utile d’opérer ! Ceci dit, les massages lui font le 

plus grand bien ! “Il fait ce que je lui demande, quand j’ai mal, ici ou là ! » 

Elle ne lit pas les journaux locaux. Elle ne lit que la série des Figaro (Le Figaro, Le Figaro littéraire, le 

Figaro Magazine). « Mon vrai job aujourd’hui ce sont les mots croisés du Figaro. Dans le passé, c’est 

Mr Y. qui construisait les mots croisés du Figaro. Aujourd’hui, c’est un plus jeune. Les mots croisés 

sont devenus plus compliqués parce qu’il introduit des termes anglais. Or moi, je connais bien 

l’allemand, mais pas l’anglais ; il y a des mots que je ne peux trouver ». 

Une discussion s’engage à propos de la politique. Alice manifeste clairement qu’elle est au courant 

des problèmes actuels, aussi bien de la crise, des problèmes financiers (l’un de ses neveux est dans 

une banque, un autre est enseignant de droit et avocat d’affaires..), que des difficultés 

quotidiennes. Le fait qu’elle ait vécu deux guerres l’amène à penser que ça l’obligeait, comme les 

autres, à s’adapter. Si cela arrivait aujourd’hui, elle se demande si les gens pourraient s’adapter de 

la même façon. En ce qui concerne la retraite, elle dit qu’il faut continuer à agir, à trouver des 

activités, tout le reste de sa vie, et que la retraite à 60 ans, c’est pas du tout rationnel. 

« En ce qui concerne ma façon de vivre ? Depuis toujours j’ai eu une vie bien remplie, et je suis 

prête à partir : à mon âge, ça peut arriver n’importe quand (je lui fait remarquer que c’est vrai, quel 

que soit notre âge : elle acquiesce, rit mais contenue) .. Il y a toujours des événements qui 

rythment mes journées.  Je vis au jour le jour. Aujourd’hui je vais bien,  j’ai plusieurs rendez‐vous, 

hier ça allait moins bien, d’où le fait que j’ai remis notre RV à aujourd’hui, demain ça pourrait être 

pire. Mais il faut  s’adapter à ces changements. Je suis entourée de gens qui m’aident.  Z., ma 

femme de ménage, elle est là si je peux avoir besoin de quelque chose, elle sait m’aider et 

s’occuper en même temps. Et puis, si nécessaire, il suffit que j’ouvre ma fenêtre et  que je 

demande à des voisins ou à des passants qui me connaissent de m’aider, et puis il y a Titou, qui me 

bichonne, me coiffe, m’enlève les poils de trop. Elle est à mes petits soins ! Et puis il y a la famille. 

La famille c’est bien, mais c’est fatiguant ! Il suffirait qu’ils viennent me voir, qu’on parle une heure, 

comme maintenant. Tandis que là il faut sortir, aller déjeuner en voiture, avec des enfants jeunes 

un peu turbulents ! C’est fatiguant ! » . 

A propos de relations amoureuses au 3° âge ? “Bien sûr, pourquoi pas, le corps et le coeur ont des 

besoins à tous les âges. Se sentir aimé, c’est important !” La discussion dévie sur le sentiment de 

vieillissement. “Moi, je me sens très jeune. D’ailleurs, je viens de revoir Madame A., que je n’avais 

pas vue depuis trois ou quatre ans : elle vient de prendre sa retraite (64 ans) : elle a attrapé un 

sacré coup de vieux ! Je me sens plus jeune qu’elle !” 

“L’important dans la vie, c’est d’être active. Marcher, lire, rencontrer des amis et discuter”. Je lui 

dis qu’il serait intéressant qu’elle écrive ce que fut sa vie, ou qu’elle la raconte à quelqu’un qui 

serait là pour écouter et noter. Elle dit qu’elle aime lire et écrire, mais qu’elle lit parfois des livres 

écrits par des gens qui n’ont pas vécu grand‐chose (en l’écoutant je pensais à ceux qui brodent sans 

avoir appris la couture !). Elle ne veut pas écrire des choses qui n’auraient aucun intérêt. “Nous 

sommes tous pareils, il faut donc transmettre ce que nous savons aux plus jeunes, mais sans se 

sentir différent”. À propos du lien entre l’écriture et son âge, elle n’a aucune envie d’être réduite à 

être « un monument historique ». « Je veux vivre ma vie et transmettre des choses, mais pas à 

cause de mon âge ! ». Elle me raconte alors plusieurs événements significatifs de son passé.  
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L’heure avance. Elle me fait visiter la terrasse, me montre les fleurs. Me parle du village : qu’est‐ce 

que j’en apprécie ? Suis‐je là pour quelques jours ou de passage ? Je peux repasser ? “Bien, alors 

ma porte vous est grande ouverte. C’est toujours ouvert en bas, vous montez et vous m’appelez,  

j’aurai plaisir à vous accueillir. Avant que nous partions, elle embrasse Titou, je réclame la même 

faveur : elle rit, heureuse de la demande, « J’adore les barbus ! D’ailleurs  il y avait un émission sur 

les barbus ! », Je lui confirme le nom de l’émission, dans les années 50 : « Malheur aux barbus ! » : 

elle est un peu interloquée : « Vous êtes sûr que c’était : « Malheur » ? », « Oui » ;  « Bon, je vais 

rechercher ça !.. Je préférais les petites barbes dans le style Napoléon III ! Allez, profitez de la 

journée, à bientôt ! ». 

Pour cette première rencontre, il était exclu que je puisse lui poser directement des questions plus intimes 

concernant la place des conduites amoureuses ou sexuelles durant sa vie. Mais sa liberté de parole et sa 

spontanéité me laissent supposer qu’elle aurait pu y répondre. 

Développement de la « personne globale » (personnation) et évolution générationnelle : 
conséquences pour les personnes âgées. 
 
Ce qui frappe la plupart des psychologues spécialistes du 3° âge, c’est l’importance psychologique de l’estime 
de soi, de la reconnaissance, de la compassion, de la sociabilité et de l’autocompassion (le “prendre soin de 
soi‐même”) dans l’avancée en âge.  
Soeur Emmanuelle a lucidement déclaré : “J’ai compris qu’il est impossible de séparer le noyau dur de son 
propre intérêt du souffle d’amour pour les autres. Notre nature cherche son épanouissement. Elle contient 
elle‐même la soif de jouir, de posséder, de “se faire mousser”, comme elle contient aussi l’élan du don, du 
service, de la compassion” (2005, p.110). 
Le processus de valorisation, le désir d’être reconnu par les autres et de s’accorder à soi‐même une valeur, 
est évidemment engagé dès l’enfance et l’adolescence, mais il est toujours présent, jusque chez les 
centenaires !  
À titre d’exemple limite, à propos de la représentation de soi dans et par la sexualité, l’homme macho peut 
fonctionner à partir d’un étrange cartésianisme du type “Je bande donc je suis !”, pratique ainsi la 
synecdoque sans le savoir (c’est à dire la “confusion du tout et de la partie” !). La « puissance sexuelle 
masculine » peut effectivement être devenue fondamentale dans la définition de son identité personnelle 
toute entière. Par contre, s’il dit « Je bande, donc je vis ! », on retrouve certes une reconnaissance 
identitaire, mais après un détour par la mort et par l’énergie vitale, dont la sexualité fait partie sans s’y 
confondre. 
La femme amoureusement déçue qui élimine les relations sexuelles de sa vie parce qu’elle ne “veut plus être 
un objet sexuel”, c'est‐à‐dire qui ne veut pas être réduite à son organe sexuel (refusant ainsi la 
synecdoque!), affirme de cette façon son besoin d’être reconnue dans son « entièreté » de personne.  
L’un et l’autre doivent bien sûr questionner leurs pratiques et la hiérarchie de leurs valeurs, et à travers elles 
leur identité personnelle en relation avec leurs divers rôles et actions, en relation avec toutes les identités 
qui s’y trouvent conflictuellement  impliquées : être homme et/ou femme, hétéro et/ou homo, dominateur 
et/ou dominé, père‐mère et/ou fils‐fille, tendre et/ou sec !, etc.).  
Les travaux sur l’estime de soi (forte ou faible, positive ou négative) ont, au moins partiellement, analysé ce 
besoin d’affirmation et de reconnaissance de soi. On peut citer comme exemplaires les recherches de 
l’équipe de Richard W. Robins de l’Université de Californie, concernant l’évolution de l’estime de soi dans 
l’avancée en âge, de l’enfance à la vieillesse. Dans un article publié dans Psychology and Aging (Robins & al. 
2002, repris dans 2005), les auteurs précisent qu’ils ont fait passer une échelle d’estime de soi à 326 641 
américains, hommes et femmes, de 9 à 90 ans, pour comprendre comment évolue l’estime de soi générale 
(!). Les résultats (cf. graphique ci‐dessous) montrent que l’estime de soi (autoévaluée) baisse au moment de 
l’adolescence, augmente progressivement jusqu’à 70 ans, puis diminue fortement entre 70 et 90. Par ailleurs 



10 
 

les hommes ont une meilleure image d’eux‐mêmes que les femmes, entre 13 et 70 ans, mais cette 
« supériorité affichée » disparaît après 70 ans !  
 

 
 

Dans une étude longitudinale plus récente de deux des auteurs précédents (Robins et Trzesniewski) associés 

à Orth, collègue suisse (Orth et al., 2010), 3617 personnes (de 25 à 104 ans) ont répondu quatre fois à 
l’échelle d’estime de soi, avec une attente de 16 ans entre chacune des passations. On retrouve 
globalement la même courbe que ci‐dessus (avec la différence importante que ce sont les mêmes 
personnes qui répondent quatre fois dans leur vie). Les auteurs montrent le poids des différences 
selon, l’âge, le sexe, l’ethnie (blancs et noirs) et le niveau d’éducation. 
 
Mais lorsque l’on évoque les différences selon l’âge, en particulier à propos des différences de 
représentations, d’attitudes et de pratiques amoureuses ou sexuelles, on fait aujourd’hui intervenir 
les différences entre générations, en particulier la génération des “baby boomers” (qui ont 
aujourd’hui 60 ans et plus) comparée à la génération précédente mais aussi à la génération 
suivante (ceux qui ont aujourd’hui 40 ans et moins, la génération Y).  
 
Dans son ouvrage « Generation Me10 » publié en 2006, Jean Twenge (Mme) affirme que les 
membres de la génération Y (post 68) se caractériseraient  par une surévaluation de leurs capacités 
et par un niveau exagéré d’estime de soi, un narcissisme exacerbé.  En 2009, Jean Twenge et W. 
Keith Campbell, en viennent même à affirmer l’existence d’un narcissisme épidémique à partir 
d’une éducation fondée sur la survalorisation individualiste des enfants et qui pourrait même 
expliquer les origines de la crise économique actuelle.  Cette hypothèse est objet à discussion : les 
auteurs minimisent l’existence de bas niveaux stables d’estime de soi accompagnés de souffrance 
psychique et  de difficultés adaptatives multiples.  Par ailleurs, Baumeister et al.  (2003) évoquant une 
recherche auprès de la génération Y, déclarent « Nous n’avons pas trouvé d’indications qui prouverait que 
renforcer l’estime de soi (par intervention thérapeutique ou en milieu scolaire) soit bénéfique. Nos résultats 
ne plaident pas en faveur de la promotion et de l’extension de l’estime de soi dans l’espoir que cela pourrait 
améliorer les résultats scolaires. Au regard de l’hétérogénéité des hauts degrés d’estime de soi, 
complimenter sans mesure pourrait tout aussi bien promouvoir le narcissisme et ses conséquences 

                                                            
10
 Avec un sous‐titre significatif : « Why today's young Americans are more confident, assertive, entitled ‐‐ and more miserable than ever before” 
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indésirables. 11 L’incitation à l’humilité proposée par Twenge a été largement discutée. Par contre la 
notion de « self‐compassion » (Schoendorff, 2009b), très étudiée aujourd’hui, en particulier par 
Kristin D. Neff et al. (2009a, b, c),  introduit des hypothèses nouvelles susceptibles de réorienter la 
compréhension des liens entre le stress, le coping et l’estime de soi. 
Par ailleurs, en 2008, Greenberg et Weber, publient un ouvrage intitulé « Generation We »12 dans lequel 
sont évoqués mille exemples  d’engagement, de mobilisations solidaires. 
L’opposition entre une société individualiste (primat du Soi) et une société solidaire (primat du Nous) n’est 
pas nouvelle, mais elle se trouve enrichie par la nécessité de mieux comprendre la transaction entre le 
développement durable et la défense positive. L’émergence d’une psychologie écologique  fondée sur 
l’interaction complexe entre la personne, les groupes (à diversité culturelle) et la Nature semble pouvoir 
s’appuyer aujourd’hui sur l’émergence parallèle de la Psychologie positive  fondée par Martin Seligman et 
Mihaly Csikszentmihalyi,  200013.  
Bien entendu, le problème évoqué s’applique parfaitement aux conduites amoureuses et sexuelles (et pas 
seulement scolaires, professionnelles, institutionnelles) et à la population des personnes âgées. Marie de 
Hennezel (2008)déclare d’ailleurs  :”J’ai tenté, tout au long de cette méditation sur l’avancée en âge, de 
garder les deux yeux ouverts14. Un oeil sur tous les maux qui nous font si peur, un oeil sur les joies qu’elle 
nous réserve. J’ai tenté pour cela, de me tenir à distance du catastrophisme, de la sinistrose ambiante, qui 
ne voient dans cet âge de la vie que désastre, sans pour autant tomber dans l’euphorie du mythe de la 
vieillesse heureuse” (op.cit.p.13). 
L’un de mes meilleurs amis, Sandy Jackson, psychologue hollandais bien connu, quelques temps avant sa 
“mort  annoncée” (cancer), critiquait justement Martin Seligman qui, dans le cadre de la psychologie 
positive, voulait “tout expliquer par l’optimisme” ! Il aurait pu dire lui aussi, qu’il gardait “les yeux ouverts”, 
signe de réalisme et d’adaptation, tant il vivait réellement ce qu’il cherchait et enseignait sur l’importance 
des stratégies de gestion du stress (coping). Cela ne signifie pas bien sûr que l’optimisme ne joue pas un rôle 
majeur, mais il n’est pas le seul en jeu. 
Il en est de même pour l’estime de soi, ou toute autre dimension mise en avant (conatus, résilience, 
sociabilité, etc.). L’important est de replacer ces dimensions dans la complexité des “conduites” en même 
temps que dans la “personnation”,  la dynamique temporelle de développement global de la personne tout 
au long de sa vie. 
 

La conduite (personnelle ou collective) comme complexité et le processus de personnation : 
préalable théorique.  
 
La conduite comprend tout ce qui permet à la personne d’attribuer du sens à sa situation, de légitimer ses 
propres attitudes et comportements en fonction des valeurs qu’elle défend et des projets qu’elle développe. 
Pour comprendre l’importance des processus relationnels, et plus précisément amoureux et sexuels,  il 

convient d’analyser leur lien avec la dynamique personnelle totale, de les replacer dans le jeu des conduites 

individuelles et collectives. On entendra par "conduite", l’articulation intrapersonnelle (ou intragroupe)  

complexe des activités mentales et des comportements liés à un champ donné des pratiques humaines (par 

exemple amoureuses et sexuelles) caractérisé par l’interaction entre la personne, une autre personne ou un 

groupe, un entourage humain et un environnement physique, social et culturel. Mais il convient de préciser 

cette notion, importante à mes yeux. 

Les conduites  sont souvent considérées comme synonymes de comportements. Il convient pourtant de les 

différencier. Le comportement est supposé « objectif », observable, alors que la conduite introduit la 

                                                            
11
  Cités par Schoendorff, 2009a 

12
 Avec, ici encore un sous‐titre accrocheur: « How millennial youth are taking over America and changing our world forever”. 

13
 Voir the Journal of positive psychology dedicated to furthering research and promoting good practices. Publié par Taylor and Francis Group. Édition : 

Routledge.UK 
14 M. de Hennezel s’appuie pour cette image sur l’abbé Pierre qui disait “il faut toujours garder les deux yeux ouverts, un œil ouvert sur la misère du 

monde pour la combattre, un œil ouvert sur la beauté ineffable, pour rendre grâce ».  
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dynamique non visible des mêmes comportements, c’est à dire les activités mentales et les sentiments avant 

leur expression.  

La conduite est l’ensemble organisé des activités comportementales et mentales orientées par des désirs, des 

motivations, des valeurs à défendre et des défenses à activer. Ainsi les convictions et les croyances, les 

fantasmes et les rêveries, le langage intérieur, les sentiments amoureux ou agressifs,  les désirs sexuels, les 

évaluations mentales dans les activités professionnelles sont autant d’opérations psychologiques qui 

permettent d’articuler les représentations et les actes, le corps et les communications sociales. La notion de 

conduite renvoie à l’hypothèse du caractère organisé, structuré, unifié de la personne15. La conduite ne peut 

se réduire à ses aspects physiques ou sociaux. « Par conduites il faut entendre celles qui s’extériorisent en 

action, mais aussi celles qui sont intériorisées sur le mode des fantasmes ou sous la forme de rapports 

intrasubjectifs entre les diverses tendances de l’appareil psychique » (Widlöcher, 1973). Des auteurs comme 

Meyerson (1948) et Malrieu (2003) ont montré l’importance des émotions, des sentiments et des systèmes 

de valeurs dans l’émergence et le fonctionnement des représentations socio‐personnelles dans la 

dynamique des conduites.  

Selon Malrieu, « La conduite consiste dans le passage du mécontentement et des désirs à la 
satisfaction, par l’intermédiaire de l’acte d’adaptation. C’est à l’interaction des phénomènes 
affectifs et des comportements d’ajustement au monde qu’est dû l’équilibre relatif à chaque stade » 
(1967, Introduction, p. 12). Cette définition pour les premières années de la vie est aujourd’hui 
utilisée par bien des auteurs comme objectif de toute la vie,  s’appuyant sur une philosophie 
hedoniste, libérée, associée au bien‐être et à la qualité de vie. 
 
Dans la conclusion de son dernier ouvrage sur La construction du sens dans les autobiographies, le 
même auteur (40 ans plus tard, à l’aube de ses 90 ans) synthétise ce qu’il appelait justement les 
« actes de personne », au‐delà des comportements et même des conduites ; ces actes que l’on 
pose dans les situations critiques et qui obligent la personne à trouver ou retrouver le sens qu’elle 
donne à sa vie, à  sa propre histoire, en référence à des valeurs, et liés à des adhésions et à des 
engagements les plus divers. 
« L’individu (...) imagine ce qu’il doit faire en se dégageant des conduites où il a été engagé, de leur 
signification limitée, pour s’engager dans un acte de rupture, qui lui permet de resignifier son 
histoire personnelle. Mais (..) il n’y parvient que dans des dialogues multiples avec des tu qui le 
réorientent,  (et en prenant en compte) l’immense mouvement social dans lequel il est pris. (Il 
devient) un sujet qui débat avec les autres, et dans son for intérieur, de l’avenir des hommes ». 
(Malrieu, 2003, p. 276). Cette stratégie serait plutôt liée à une philosophie « héroïque » assez 
opposée à la philosophie hédoniste du bien‐être. A vrai dire ces deux philosophies interviennent 
constamment, tout au long de la vie, leur relative harmonisation permettant à la personne de se 
libérer d’aliénations et de dépendances multiples, et de construire jour après jour une philosophie 
de la personnation (construire et/ou préserver des marges de liberté permettant de poser des 
“actes de personne”). 
En fait, et la conduite amoureuse et sexuelle en est un bon exemple, toute conduite fait intervenir 
sept processus diversement “tressés”, chacun d’eux activant des décisions et orientant de multiples 
représentations, intentions et actions, en fonction de ces décisions. 

 1. L’Energie, à travers les Besoins, les pulsions, les désirs, les motivations; 

                                                            
15   Lagache définit la conduite comme « l’ensemble des opérations matérielles et symboliques, par  lesquelles un organisme en situation tend à 

réaliser ses possibilités et à réduire les tensions qui menacent son unité et le motivent. L’expression « ensemble des opérations » n’exclut aucune 
réaction ou réponse de l’organisme, et implique en outre que ces réactions ou réponses forment une totalité structurée» (1951, p.310). 
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 2.L’Information à travers la dynamique cognitive, les représentations de soi (identités), du corps, de 
l’autre, des attentes sociales..;  

 3. La Mobilisation par le projet et sa tension réalisatrice;  

 4. La Légitimation par les valeurs et les “référents”;  

 5. Le Contrôle (interne‐externe : normes, modèles, règles, rôles, statuts);  

 6. Les Actions/réalisations;  

 7. Les Sanctions (c’est à dire les effet, positifs ou négatifs, en feed‐back, relance ou fermeture, etc.) 
 Mais la personne développe ainsi de multiples conduites impliquant chacune ses objectifs, ses moyens 
d’expression et de réalisation. Elles peuvent s’harmoniser ou se combattre. La violence intra ou 
interpersonnelle trouve son explication de cette difficulté de la personne à harmoniser simultanément ses 
propres conduites et celles des personnes avec qui elle entre en relations (couple, famille, groupe 
professionnel). 
 
Les difficultés liées à la sexualité peuvent être le résultat de multiples causes, anciennes ou récentes, 
physiques, psychologiques, environnementales ou sociales. L’une des difficultés provient de la nécessité 
d’harmoniser le rapport entre soi, l’autre et le « nous ». Opposition à dépasser entre la sexualité assertive 
(fondée sur le narcissisme et la domination : du style du « tirer un coup » évoqué par les hommes, ou la 
recherche des « derniers tickets », des « dernières poires pour la soif » du 3° âge, évoqués par les hommes 
comme par les femmes !, se tourner vers des partenaires plus jeunes, passer de l’hétérosexualité à 
l’homosexualité, etc.) et la sexualité oblative (don, tendresse, amour centrés sur l’autre et ses attentes). 
Analyser les liens entre les troubles identitaires, les mécanismes de reconnaissance ou de méconnaissance et 
les blocages ou conflits associés à l’amour, à la sexualité. Difficulté du passage de la dynamique de séduction 
à la dynamique de tendresse, difficulté à gérer les identités multiples construites à la fois par soi et par 
l’autre : être à la fois le mari (la femme), l’amant (la maîtresse), le père (la mère), le fils (la fille), etc. de 
l’autre. L’interaction peut être complémentaire ou contradictoire, harmonisée et constructive ou 
conflictuelle et aliénante. (Exemple de couple mère‐fils, la femme de 20 plus âgée que l’homme ‐ sans 
relations sexuelles depuis plusieurs années, comme si pesait (peut‐être) l’interdit de l’inceste). 
Ceci nous amène à évoquer les effets de « l’infantile » dans la dynamique amoureuse et sexuelle des séniors, 
que cet infantile soit perçu ou non comme des « retours catastrophiques» ou  des « régressions positives » 
aux aspirations ou aux conduites enfantines. Mais prenons d’abord un exemple questionnant, celui des 
relations d’une adolescente déficiente mentale avec son père : 
 
La sexualité et le handicap mental : le cas d’inceste consenti (histoire racontée par Rolande Roudès, 
psychologue clinicienne, France).16 
 

« En Hôpital psychiatrique, il y avait une adolescente déficiente mentale, sans grand contact, poussant 

des cris de temps en temps.  Elle marchait, elle vivait, mais elle n’avait pas de relations véritables,  

avec qui que ce soit.  Mais son père venait la voir.  Quand il arrivait, elle ne disait pas «papa», mais son 

visage s’illuminait.  Il l’amenait dans les bois voisins et il lui faisait l’amour (ça on le savait). Elle savait 

bien reconnaître le stimulus « plaisir » (même si le stimulus « père » était flou). Elle avait sans doute 

accès à d’autres plaisirs corporels (nourriture ou autre). Mais son père était une référence  à « un 

homme qui lui faisait du bien », à mon avis. Le personnel médical a réagi en laissant faire, parce que le 

seul plaisir qu’elle avait dans la vie était celui‐là ». 

L’attachement : Base de sécurité et de communication précoce  
L’exemple qui précède amène bien sûr à rappeler l’importance de l’interdit de l’inceste dans la dynamique 
amoureuse et sexuelle, à évoquer la question des effets du handicap (physique ou mental) sur l’expression 

                                                            
16 Extrait de l’entretien à quatre (Michel et Christiane Chiessal, (M) et (C), Rolande (R) et Pierre (P) dont une partie a déjà été publiée dans les actes 

du colloque sur la professionnalisation des personnels de Maisons de retraite (Tap et Roudès, 2009)  
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du désir et du plaisir sexuels, sur la difficulté d’établir des relations acceptables (cf. les interventions dans le 
présent numéro sur l’aide possible aux handicapés sur le plan sexuel). 
 

L’attachement est un système de conduites primaires spécifiques, qui permet au bébé d'établir et de 
maintenir la proximité ou le contact avec sa mère, afin de réduire la crainte et l'anxiété, (Bowlby, 1984). 
L’enfant va progressivement construire un « Modèle interne opérant » qui va évoluer à l’adolescence puis à 
l’âge adulte et au 3° âge (Pierrehumbert & al. 1996), orientant de véritables stratégies relationnelles fondées 
sur l’angoisse de séparation, l’instauration de réactions « abandonniques » (ne me quitte pas)  ou 
« d’affirmation de soi » (lâche‐moi la grappe ! je n’ai besoin de personne, je peux vivre seul) ou 
intermédiaires (« ne me quitte pas mais lâche‐moi la grappe »,etc.(Tap, 2000, 2002). 

 
En ce qui concerne la question du retour à “l’attachement infantile”, on peut symboliser la théorie 
correspondante à partir de l’interaction complexe entr trois éléments constituant l’attachement primaire 
fusionnel du bébé, de l’enfant à sa mère, et réciproquement (mais d’une réciprocité indifférenciée, en 
quelque sorte) : la sécurité, la prise de distance, la gestion des souffrances provoquées par la trop forte 
proximité et/ou la trop forte séparation ! 
1. Le cercle peut symboliser la fusion liée au besoin de sécurité et à l’accroche, à 

l’enracinement, à l’ancrage : philosophie du bien‐être fusionnel ; 
2. La flèche symboliserait l’exploration et la prise (relative) de risques, permettant à long 

terme l’autonomisation et l’orientation ; (philosophie de la liberté d’être soi‐même, indépendant et 
responsable, séparé mais engagé dans d’autres relations, externes ; 

3. La croix enfin symboliserait  le conflit, la crise, qu’il faut subir puis dépasser, grâce à la 
résilience, à l’endurance, au coping (gestion du stress), et en définitive à la dynamique de multiples 
processus d’adaptation‐dépassement : philosophie héroïque de l’être solitaire, isolé, ou en solidarité 
mais capable de faire face, dans les deux cas (avec ou sans aide). 
 

 
 Bien entendu, le fait que ce schéma contienne à la fois le sigle masculin (cercle+flèche) ou le sigle féminin 
(cercle+croix) n’est qu’un clin d’œil signifiant clairement que ces trois processus sont sans (aucun) doute 
universels, et entre autres communs aux hommes et aux femmes ! Tout être humain dispose donc de ce que 
l’on pourrait appeler une « androgynie d’action ». La sécurité peut être évoquée aussi bien en termes 
émotionnels et affectifs qu’en termes de sécurité physique (éviter les maltraitances sexuelles, sida et 
préservatifs, etc.). L’exploration implique le droit et la capacité de chercher de nouveaux amours et de 
nouvelles expériences, de s’engager dans de multiples activités valorisantes. Enfin prendre le risque de la 
liberté, prendre le risque d’accepter le vieillissement, assumer le fait que nous sommes mortels, nécessite la 
résistance au stress, à l’angoisse, la capacité à s’adapter en assumant les changements, à renforcer résilience 
et endurance, à assumer même sa façon de vivre ou de mourir. 

 

Le fol amour de l’ancien combattant (histoire racontée par Michel et Christiane Chiessal, France) 
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M‐ Tu te souviens de la femme qui se faisait rouler des pelles par un pensionnaire ? 

C‐  Ce n’était pas marrant pour elle ! 

R‐ C’était peut‐être bien pour elle aussi ?! 

C‐ Sauf qu’il avait failli l’étouffer en l’embrassant ! Il était écœurant ce vieux ! Il était laid ! 

M‐ En plus, il avait pris une balle dans un œil. Il avait aussi l’ongle du gros orteil qui recouvrait la 

totalité des autres doigts. A l’époque on n’allait pas voir leurs pieds ! Quand ce Monsieur est arrivé, je 

l’avais pas pris en affection.. il était tellement misérable, pitoyable, démuni ! Il ramassait les mégots 

pour se faire des cigarettes. Il n’avait rien pour s’habiller. Il avait en plus cet œil révulsé. C’est vrai qu’il 

n’était pas chouette. Enfin bref ! Il avait reçu une balle pendant la guerre, mais il ne touchait pas de 

pension. Ce n’était pas normal. Il aurait dû toucher quelque chose. J’ai écrit aux Anciens combattants. 

J’aurais dû me méfier davantage. En fait, il faisait partie de la Légion Française contre les bolcheviques, 

alliés des allemands contre les russes ! Forcément, il n’avait pas droit à une pension ! 

R‐ Ceci dit, il faisait du gringue à une démente, si j’ai bien compris ? 

M‐ ça n’a pas duré très longtemps. Il a eu des problèmes d’ongles. Il a eu la pelade. Mais avant ça, il 

était fou après cette femme.. qui tombait sa culotte en marchant ! Lui avait une fille qu’il avait 

abandonnée à la naissance. Elle avait réussi à le retrouver et à le fixer dans le coin. Elle avait aussi 

réussi à lui obtenir une pension qu’il ne touchait pas. C’est elle qui récupérait cette pension à ses 

dépens. Il y a quelques cas comme ça qui portent à rire aujourd’hui. 

C‐ C’est vrai qu’il a été pris d’affection pour cette femme‐là ! 

M‐ La fille de cette femme avait giflé ce monsieur. Après, elle s’était excusée ; mais il avait failli 

l’étouffer. Je suis sûr qu’elle aussi prenait plaisir ! 

C‐  Le jour où il avait failli l’étouffer, elle ne devait pas aimer ! 

M‐ Non, non, « étouffer », c’est une façon de parler ! 

C‐ Pour toi, c’était accepté, mais pour moi ?! 

M‐ En tout cas, elle n’a jamais crié pour se défendre ! 

R‐ Par rapport à la femme embrassée : ce n’est pas valorisant de n’être qu’un objet sexuel devant un 

public ! 

P‐ Dans l’intimité, la femme aurait changé d’attitudes sans doute. 

C‐ Souvent les amants on les envoie sur la chambre d’hôtes 

M‐ De toutes façons tu ne peux pas les empêcher 

C‐ La mémé était démente 

P‐ Une démente pas religieuse ! 

 

Les travaux sur les rapports entre la sexualité des personnes démentes (à domicile ou en institution) 

sont relativement rares. L’opinion généralement répandue selon laquelle les préoccupations 

sexuelles des personnes âgées seraient anormales, égoïstes, voire perverses, est encore plus 

stigmatisée pour les personnes vivant en institution, surtout si elles sont atteintes de démence. 

Derouesné (2005) note la rareté des recherches sur la sexualité des personnes démentes et de leurs 

conjoints. Il constate que dans les recherches publiées, seule l’opinion des aidants (conjoints ou 

enfants) ou du personnel soignant a été pris en compte. Aucune n’a accordé de place à ce que les 

patients pouvaient déclarer sur leur propre sexualité ! (op.cit. p. 282). 

Ehrenfeld et al. (1999) ont analysé les réactions du personnel soignant face aux comportements de 

séduction, aux gestes amoureux ou sexuels des patients en maisons de retraite. Le personnel 

manifeste de l’amusement lorsqu’il s’agit de « rapprochements romantiques » entre résidents. Par 

contre devant les comportements sexuels considérés comme inappropriés (surtout de la part 
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d’hommes à l’égard du personnel féminin) les réactions sont de rejet, de colère ou de dégoût. Mais 

les auteurs discutent le caractère « inapproprié, attribué souvent à tort à ces comportements. 

Voyons ce qu’il en est dans les Misericordias portugaises et dans les EHPAD en France. 

La sexualité dans les « Misericordias » au Portugal (entretien avec Maria Eduarda Teixeira Da 

Silva)17 

P ‐ Dans les Misericordias (Maisons de retraite) la sexualité n’est‐elle pas posée en termes d’interdits ? 
Même si les personnes âgées voulaient et pouvaient faire l’amour, n’en sont‐elles pas privées, 
empêchées par l’institution, par le fonctionnement de l’Établissement, indépendamment des 
capacités ou des incapacités des personnes concernées à gérer la conduite amoureuse et sexuelle ? 
 
E ‐ La structure de l’Établissement n’est en effet pas prévue pour tenir compte de l’intimité des 
relations entre les résidents. Les chambres ne sont souvent même pas individualisées (chaque 
chambre reçoit deux résidents qui ne se sont pas choisis, qui sont imposés l’un à l’autre au moment de 
l’admission. L’intimité, même individuelle, est ainsi impossible, à plus forte raison l’intimité en couple. 
Les salles de bains sont communes à plusieurs. Cela pose donc des problèmes difficiles en termes 
d’hygiène personnelle, de respect corporel, de honte, etc. Pour la sexualité, au‐delà de ce problème 
architectural et spatial, intervient un second problème : c’est celui de la mentalité des personnels, et 
pour commencer la mentalité du Directeur (ou de la Directrice), de la personne gestionnaire. Certains 
collègues sont très durs là‐dessus. Dans la mesure où nous ne proposons pas les conditions minimales 
de gestion de l’intimité, en particulier sexuelle, nous sommes nécessairement amenés à instaurer des 
règles strictes. La tendance de certains est donc d’interdire, par exemple le fait d’aller dans les 
chambres des autres. Mais il y a maintenant de plus en plus de gestionnaires qui se posent des 
questions sur cet état de choses. Mais même pour ces personnes, la conception de l’espace de 
l’Établissement empêche des changements significatifs dans les pratiques, dans la façon de vivre des 
résidents, même si les mentalités évoluent. 
 
P ‐ Il y a donc deux causes au blocage : le système spatial et architectural est inadapté et le système 
des règles instituées est trop rigide encore, même si la mentalité des directeurs et des personnels 
change ? 
 
E ‐ Oui. Mais les personnes âgées essayent, malgré tout ça, de résoudre leurs problèmes, de s’adapter. 
Il y a une chose importante que j’ai instituée, parce que c’était nécessaire : c’est la formation du 
personnel. Celui‐ci doit respecter la dignité des résidents, il faut qu’ils apprennent le respect, taper à 
la porte avant d’entrer, ne pas critiquer méchamment les personnes qui ont des problèmes de 
malpropreté, etc. L’attitude du personnel à l’égard des résidents est déterminante ; et cet aspect peut, 
plutôt doit être travaillé dans le cadre d’une formation (plus ou moins continue). 
En ce qui concerne la question de la structure spatiale, j’ai contourné le problème en créant une 
chambre à utilisation temporaire, libre. C’est une chambre pour deux personnes. 
 
P ‐ C’est donc la seule chambre de couple ? 
 
E ‐ Non, il y a huit chambres pour des couples mariés. Mais il y a les personnes qui ne sont pas mariées 
et qui peuvent avoir envie de constituer un couple, même temporaire, qui ont besoin d’une relation et 
qui n’ont pas d’espace pour ça. 
 
P ‐  .. Sauf cette chambre qui permet de fonctionner temporairement en couple ? 
 

                                                            
17 Cf. sa participation à l’article Tap, Teixeira Da Silva et Roudès (2005).  
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E – Exactement. Par ailleurs, peut intervenir la situation d’une personne qui se trouvait seule dans une 
chambre. Une autre personne peut obtenir de s’installer avec elle (plus ou moins temporairement). 
Aujourd’hui ces variations ne provoquent plus de scandales, comme dans le passé. 
Par contre, c’est différent si les personnes sont homosexuelles. 
 
P – L’homosexualité n’est encore pas perçue comme acceptable ? 
 
E – En effet ! Les chambres des non mariés sont toujours occupées par deux personnes de même sexe, 
mais il y a un contrôle (insidieux) de la part du personnel ou de la direction. 
 
P – Combien avez‐vous de chambres ? 
 
E – En tout il y a 28 chambres, dont 8 pour les mariés, 1 libre et 19 couples, à peu près la moitié avec 
deux femmes, et l’autre moitié avec deux hommes. Le fait qu’il n’y a que 8 couples de mariés est 
évidemment lié à au moins trois causes : la première est que beaucoup de couples mariés n’ont pas 
tenu jusque là (divorces, mort de l’un des conjoints), la deuxième , c’est que dans les couples vivant à 
domicile, l’un de membres du couple peut être dépendant mais aidé par le conjoint, ce qui retarde 
leur venue en MdR ; enfin, troisième cause : dans la mesure où la MdR coûte cher au couple, ils ont 
intérêt à retarder leur venue. 
 
P – En termes d’âge, y a‐t‐il des différences entre couples mariés et les autres, entre les hommes et les 
femmes ? 
 
E – Les différences ne sont pas très fortes en termes d’âges, même si les couples mariés sont un peu 
plus âgés, ou les femmes seules.  (contradiction relative avec remarque précédente). 
 
P – Pour les couples mariés, as‐tu le sentiment que le vécu en MdR transforme leurs pratiques 
sexuelles par rapport à leur vécu à domicile ? 
 
E – Certains couples sont venus volontairement, d’autres n’ont pas vraiment choisi, ils y ont été 
« poussés » (pb de santé, décisions familiales). Sur la sexualité, je ne peux répondre. Je précise par 
contre un cas particulier : celui où le couple marié arrivant en MdR, l’un est dépendant, l’autre 
autonome. Ce dernier se sent libéré par la prise en charge du conjoint (ou de la conjointe) souvent 
après des années difficiles de prise en charge de l’autre, à domicile. Il va alors avoir tendance à 
prendre des libertés, à se laisser inviter, à jouer, etc. Il (elle) peut aussi libérer sa sexualité. Du fait des 
pressions de mentalités, certains ne vont pas jusque là, mais on perçoit qu’ils peuvent avoir des désirs 
renouvelés, un renouveau physique et psychologique. Selon les établissements considérés, les couples 
extraconjugaux peuvent ou non faire l’objet de stigmatisations ou disposer d’une certaine « marge de 
liberté ». 
Après la mort de l’un des membres du couple, intervient aussi, éventuellement, ce genre de 
renouveau chez la personne survivante, qui peut s’engager dans une nouvelle relation, en dépit de 
l’âge parfois avancé des personnes. 
Lorsque la personne dépendante perçoit que son conjoint la trompe, s’instaure souvent une jalousie 
destructrice. Il y a encore, au Portugal, des MdR réservées à l’un ou l’autre sexe. C’est surtout pour les 
femmes (plus nombreuses). 
 
P – A propos des contacts physiques .. Quel sens prennent les gestes, le fait de toucher ou d’être 
touché. Le contact entre résidents, mais aussi par rapport au personnel, par rapport aux membres de 
la famille ? 
 



18 
 

E – Les personnes qui dirigent sont déterminantes dans la façon dont sont pris en 
compte/orientés/signifiés les gestes, le contact physique. Si la direction et les personnels ont la 
conviction de l’importance et de la positivité du contact et si elles y «travaillent », cela peut changer 
fondamentalement les relations entre les résidents ou avec le personnel. L’inverse du contact, c’est la 
douleur. Le contact est une façon de lutter contre la douleur, contre la souffrance physique ou 
mentale. Les personnes expriment leurs souffrances à ceux avec qui elles peuvent entrer en contact. 
Le contact est obligatoire lorsque la maladie oblige à des soins sur le corps. 
 
P – Peut‐on faire la différence entre les contacts nécessités par les soins (pansements, curetages, etc.) 
et les contacts spontanés impliquant caresses, embrassades, prises en mains, dans les bras, etc. 
déterminés par une volonté empathique ou sympathique ? 
 
E – Oui, mais justement les deux types de contacts peuvent parfois se mêler : le contact technique, 
professionnel peut être lui aussi associé à des actes plus humains. Lorsque le personnel est formé dans 
cette prise en compte, il a tendance à dé‐mécaniser, à humaniser les soins (ce qui se transforme en 
« prendre soin de.. ») ; à cela il faut ajouter l’importance d’actes tels que le massage, l’hydratation, qui 
accentuent la positivité humaniste du contact. 
Pour les relations entre résidents, il est très important de faciliter aussi le toucher : par les jeux, la 
danse, etc. Il existe pourtant des établissements très rigides sur certains points. Dans ceux‐là les 
personnes ne peuvent que se toucher la main. 
Par rapport aux membres de la famille, c’est très variable. Certains sont très corporels : s’embrasser, 
apporter des cadeaux, se prendre dans les bras (abraços), etc… D’autres, au contraire, sont très 
distants. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui passent leur temps à critiquer le fonctionnement de 
l’institution, le personnel, les autres résidents. La culpabilité (ressentie à propos de la présence du 
parent dans la MdR) accentue l’agressivité, les revendications. C’est alors plus difficile pour le résident 
de s’adapter lorsque ses parents viennent constamment revendiquer, critiquer : « Dis‐moi les 
personnes que tu n’aimes pas, etc. » ! 
 
P – Ils se servent d’un sentiment supposé acceptable (améliorer le bien‐être du résident) pour 
agresser le personnel ? 
 
E – C’est ça ! Il est vrai que certains résidents participent à ce processus en évoquant dès l’arrivée des 
parents tout ce qui n’a pas marché, qui est critiquable. 
 
P – rappelle la différence entre l’identité narrative (Ricoeur, Damasio) et l’identité argumentative et 
reconstructive (JM Ferry). L’être n’a pas seulement besoin de se raconter, il cherche aussi à se 
défendre. L’identité narrative serait fondée sur la sérénité, le bien‐être, la qualité de vie, partiellement 
obtenus grâce au fait de se raconter, à travers la mémoire, le soi construit. L’identité argumentative et 
reconstructive serait, elle fondée sur la quête du sens (individuel et collectif) de ce que l’on a vécu en 
relation avec ce que l’on vit, sur la justification, la légitimation de nos propres réclamations, sur le 
sentiment de l’injustice à réduire, sur la lutte pour la reconnaissance, la dignité, etc. 
Bien sûr, les revendications que tu viens d’évoquer peuvent être inacceptables, exagérées, injustes, ou 
accrochées à des processus pathologiques (démence, etc.). 
On peut comprendre alors pourquoi les parents, inconsciemment déterminés par la culpabilité, 
développent un processus réclamatif, pour exiger des autres ce qu’ils ont le sentiment de ne pas avoir 
assumé eux‐mêmes. Ils le font au nom de la justice, au nom des intérêts du client qui paye (parfois 
très cher) et veut en avoir pour son argent, etc. 
Ces deux stratégies : le retour vers un passé raconté, sur le modèle fusionnel ou le retour vers les 
caprices de l’enfant agressif qui réclame une reconnaissance, mais ne fait qu’exaspérer les parents. Ce 
sont deux processus fondés peu ou prou sur la régression. 
Cela nous amène à la question de l’attachement dans les conduites des personnes âgées. 
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A ton avis comment intervient le problème de la reconnaissance à travers le contact physique, la 
sexualité, l’attachement ? Au niveau des couples, ou dans les interactions plus générales, qu’est‐ce qui 
se passe dans l’établissement, sur ces aspects psycho‐sociaux ? Qu’est‐ce qu’il en est des conflits de 
revendications ? Qu’est‐ce qu’il en est des difficultés de reconnaissance ? de la perte d’estime de soi ?  
Quand on est vieux, est‐ce qu’on est reconnu pour soi‐même ? ou pour ce que l’on n’est pas ?  
 
E ‐ Dans la dynamique du corps l’occupation de l’espace joue un rôle : exemple d’une lutte pour une 
chaise. Tout le monde n’a pas sa « place » ! Une chaise pour chacun ? L’administration répond “c’est 
trop cher, c’est de l’imaginaire !” Il y a aussi les conflits relationnels (entre personnes, entre 
« réseaux », à propos du lien avec les « chefs ».  Je signalerai par contre les aspects positifs (quoique 
rares) liés à la récupération de relations anciennes (amitiés d’enfance ; « nous étions ensemble en 
classe, etc.) 
Il y a aussi la lutte pour les vêtements, voler un vêtement, enlever le nom (ou la marque) de l’autre, 
pour y mettre le sien propre ! 
 
P – Qu’est‐ce que l’on peut dire à propos des modalités d’expression, en particulier d’émotions ou de 
sentiments ? 
 
E – Une MdR, c’est une micro – société. Tout ce qui fait fonctionner la société, se retrouve dans la 
MdR. Tout ce qui se passe ailleurs a des incidences sur le dedans. Dans l’établissement il y a un 
pourcentage énorme de personnes dépendantes : perte du potentiel relationnel, choix ou rejet des 
personnes, j’aime/je déteste, amour/haine. « Je voudrais que la personne avec moi dans la chambre 
s’en aille », etc. Généralement, le personnel peut percevoir une foule de choses étonnantes, un 
monde d’interaction très riche en termes de compréhension de ce qui se passe. Il est donc nécessaire 
d’apprendre à être attentif, à observer et à réagir pour accentuer le positif. Par exemple, une 
personne peut être « clouée au lit » et pourtant tout savoir sur ce qui se passe dans l’institution, par 
observation directe, par questions‐réponses, etc. La dépendance oblige le personnel à augmenter 
l’appui, le support affectif et social. Malheureusement il y a beaucoup d’appuis techniques mais pas 
beaucoup d’appui psychologique. Résultat : l’enfermement, le retrait, le détachement. 
 
P – Qu’en est‐il du rapport avec l’extérieur ? 
 
E – Les « bénévoles » jouent un rôle important dans la mesure où ils font entrer l’extérieur dans 
l’établissement. La difficulté est en effet que les résidents veulent se couper de la réalité qu’ils ne 
veulent même pas voir. Les animations leur permettent de retrouver cette réalité mais de façon 
acceptable pour eux. Par exemple, les expérience intergénérationnelles sont un moyen de réduire les 
stigmatisations de l’établissement (confondu avec une prison, etc.) 
 
P – On peut bien sûr évoquer le double mouvement : la réalité extérieure vient à l’intérieur, mais aussi 
les résidents sortent de l’établissement ? 
 
E – Il est sans aucun doute plus intéressant que les résidents sortent plutôt que de se limiter aux 
bénévoles qui entrent (cf. les « visiteurs de prisons »..) .. Il faut donc que l’entrée des bénévoles dans 
l’établissement, soit concerté, intégré à un projet. Je suis pour un bénévolat organisé. Le bénévolat ne 
doit pas être proposé sur le thème « Soignez‐vous en allant vous occuper de ceux qui sont plus 
démunis que vous ! ». 
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 La sexualité en Maison de retraites : autres exemples (en France) et remarques (entretien avec 

Rolande Roudès, Michel et Christiane Chiessal)18 

 

P – Comme on l’a vu dans l’entretien précédent, au Portugal, la sexualité fait l’objet de rejet, implicite 

ou explicite, dans les Etablissements, quel que soit l’âge des pensionnaires (exemple d’établissements 

recevant de jeunes délinquants, aussi bien que Maisons de retraite, etc.). La règle (implicite) semble 

être : « pas de sexualité à l’intérieur de l’établissement », ou, pour transposer : « pas de sexualité 

visible, voyante, tapageuse dans l’Établissement ». Il y a aussi la tendance à dénier le problème, à 

fermer les yeux sur les effets d’interdits non‐exprimés. 

C – Au début, au contraire, on était obligé de dire aux résidents : “Mais vous faites ce que vous 

voulez”. Les gens avaient tendance, en effet, à supposer qu’être pensionnaire, comme dans un 

collège, impliquait l’interdit sur les conduites amoureuses et sexuelles19. 

M – Le seul problème en Établissement provient de personnes qui ne peuvent contrôler leurs gestes, 

leurs désirs, leurs expressions (devant un public quelconque). De façons générales, les choses se 

passent bien. 

C – Actuellement, nous avons une pensionnaire qui avoue aux yeux de tous ses sentiments. En séance 

de Loto, un autre pensionnaire lui a dit de se taire un peu. Ils étaient trois dans le couloir à faire 

beaucoup de bruit. Je suis allé discuter avec elle, à un moment  je lui ai dit : « Vous dormez avec qui 

vous voulez. Mais il m’est arrivé jusqu’aux oreilles que vous faites beaucoup de bruit. Il faut éviter de 

trop parler, d’une chambre à l’autre ». 

P –  Il ne faut pas confondre les espaces publics et les espaces privés. Dans le passé, il était très mal vu 

que les couples s’embrassent dans la rue. Aujourd’hui les choses changent à propos de ce qui est 

perçu comme normal, ou « convenable », ou seulement « toléré », ou perçu comme 

inacceptable/inadmissible. 

C – En fait le problème c’est qu’ils sont un peu sourds. Ils vont exprimer trop fortement leurs 

sentiments, leurs émotions. C’est plus à cause du bruit que sur le contenu de la communication. En 

plus, l’Établissement n’est pas valablement équipé pour limiter le bruit (insonorisation). 

M – On a eu le cas d’un couple qui est allé jusqu’à décider/vouloir se marier. Dans le contexte de la 

dépendance : est‐ce que le choix du mariage est adapté, viable ? ça pose des questions en tout cas. 

C’est un problème pour la famille (problème affectif, problème financier et d’héritage, etc.). Mais c’est 

un problème aussi pour nous. Mis à part ce cas, on a vu de très nombreux couples s’installer. Mais il y 

a parfois des harcèlements, entre autres, par téléphone. Mais parfois c’est la santé qui les sépare ou la 

mort. Madame M, par exemple, avait une pêche incroyable avant la mort de son ami qui avait 10 ans 

                                                            
18 La plus grande partie de l’entretien à quatre, non citée ici, a été publiée dans Tap et Roudès (2009). Au moment de l’entretien Michel Chiessal était 

Directeur d’Ehpad et Christiane Chiessal, animatrice d’un Foyer‐Logement. 
19 Il faut noter d’ailleurs un étrange conflit linguistique à propos du terme « résidents », que beaucoup d’organismes ou établissements  écrivent 

« résidants » et ceci pour éviter par le terme «résidents » (ou pensionnaires ») de voir assimiler la Maison de Retraite à des lieux d’enfermements 
(internats scolaires, prisons, etc). Bien entendu, il ne suffit pas de changer les mots pour éviter la chose. Cela montre, en tout cas, combien la peur de  
l’enfermement (supposé ou vécu) préoccupe les responsables des Maisons de retraite. 
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de moins qu’elle. A la mort de son ami, elle a subitement beaucoup baissé. D’autres au contraire 

peuvent se sentir libérés. 

C – A des âges avancés, les personnes ont parfois des comportements de collégiens. Ils peuvent être, 

devenir très amoureux. 

P – En se référant, par comparaison, à ce qui se passe à l’adolescence, on peut évoquer trois niveaux 

d’implication amoureuse : l’amour platonique, l’amour avec tendresse et caresses, et la sexualité 

(avec sans doute des niveaux, là aussi). A la limite peu importe si c’est l’un ou l’autre de ces niveaux, 

ou les trois. Sans doute la personne âgée peut avoir envie de revivre des émotions et des sentiments 

déjà ressentis dans le passé ancien, ou au contraire avoir envie d’en vivre de nouveaux. Mais la 

question est : « Comment les comportements, les attitudes, les émotions et les sentiments amoureux, 

se manifestent‐ils ? Peuvent‐ils se développer ? Qu’est‐ce qui les favorise ou les empêche de 

s’exprimer ? Sont‐ils acceptés, avec ou sans témoins, dans le groupe ou à l’écart du groupe ? 

Comment intervient la question des enfants, de leurs réactions, de leur influence, positive ou 

négative ? 

C – Le problème vient, le plus souvent, des membres du personnel. Il a parfois fallu les remettre en 

place, mais généralement, ils tolèrent. Monsieur R, lorsqu’il est arrivé, était très charmeur. Toutes les 

dames se disputaient pour être à côté de lui. Par contre, lorsqu’il a établi une relation privilégiée avec 

Madame L, celle‐ci ne voulait pas du tout « le partager » ! Il y a eu conflit entre eux, au point que 

Madame L lui a proposé que chacun reste dans son logement. Elle allait parfois chez lui, faire un 

scandale. Mais la nuit, quand même, on sentait bien qu’il aurait aimé la rejoindre. Ce que je préconise, 

moi, c’est la séparation des studios. Autre exemple. Lui était seul. Une dame est arrivée de Reims, ils 

se sont mis chez lui. Mais ça posait constamment des problèmes. Il vaudrait mieux que chacun garde 

son studio. Ils sont excédés l’un et l’autre, pour des raisons multiples. 

M – Il y a des problèmes de couples, comme partout. Mais on constate souvent dans les couples, que 

lorsque l’un meurt, c’est un soulagement pour l’autre, qui peut alors « refaire surface ». 

C – Je crois qu’il y a deux cas : la personne qui n’arrive pas à faire le deuil, à se retrouver, à revivre, à 

vivre autrement après la mort de l’autre. Par exemple elle a pu être trop étouffée et ne pas avoir envie 

d’en profiter après. D’autres sont plus à l’aise et se libèrent. 

M – Ceci dit, je n’ai jamais vu de couples se monter de façon vraiment volontaire, c'est‐à‐dire que 

chacun soit vraiment en possession de ses moyens intellectuels ou émotionnels. Une relation peut 

s’instaurer entre deux personnes qui « ont perdu la tête ». Il peut y avoir des « attouchements », mais 

on ne sait pas si les personnes sont « consentantes », s’il s’agit de phénomènes presque « animaux ».  

P ‐ S’il y a un Alzheimer, la question des limites de la reconnaissance identitaire se trouve posée, avec 

tous les court‐circuits possibles. 

R ‐ Cela me rappelle le film dans lequel une femme atteinte d’Alzheimer qui retrouve, sans le 

reconnaître (explicitement) un amour de jeunesse, mais qui par contre ne reconnaît plus son mari.  

(Film de Sarah Polley Loin d’elle/Away from her, film canadien, 2006). 

P ‐ L’un de mes fils m’a raconté qu’un jour (vers ses 35 ans), il s’est retrouvé avec trois vieilles dames 

dans un ascenseur. Elles se sont mises chacune à le « dorloter », le « caresser », le « peloter ». Il ne 
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savait pas trop quel qualificatif employer ! .. On retrouve ici la question des « attouchements » et de 

leurs significations ambigües. 

C ‐ Je me souviens au début, il y avait deux vieilles filles, anciennes enseignantes. Lorsqu’elles venaient 

à mon bureau, je trouvais qu’elles étaient des « mémés très palpeuses ». Mais aujourd’hui, à force de 

vivre moi‐même dans ce milieu, je me rends compte que j’ai moi aussi tendance à toucher. Comme 

eux je prends la main des gens, etc. 

M ‐ C’est même à la limite de la caresse. Ça fait partie des soins palliatifs, notamment lorsque la 

personne a des escarres assez douloureuses, on a tendance à la caresser pour alléger sa souffrance. 

P – Comprendre la signification du toucher est important dès l’enfance. L’attachement se manifeste 

d’abord par « l’agrippement » du bébé, le « grasping » des anglo‐saxons qui sera ensuite remplacé par 

le « pointing » (montrer du doigt l’objet du désir, l’endroit où l’on veut aller, etc). Mais par la suite, on 

habitue plus ou moins l’enfant à ne pas toucher l’adulte (sauf embrasser et toucher la main). Deux 

exemples inverses : Lors d’un Congrès en Guadeloupe, nous étions allés à la plage. J’étais en maillot de 

bain. Un jeune guadeloupéen (5‐6 ans) s’est approché de moi, et m’a caressé le ventre, sans doute 

étonné de sa « proéminence », se demandant sans doute si j’étais « enceint » ou si c’était du 

« bidon » ! Mais ce fut une séquence sans parole ! Autre exemple récent, à l’occasion d’un 

anniversaire : un enfant (5‐6 ans aussi) fait le tour de la longue table, derrière les convives. Pour 

passer derrière  moi, le passage est étroit,  il se faufile plusieurs fois. À un moment, il me touche, avec 

un regard complice. La fois suivante, je lui demande s’il a « la carte pour passer ». Il tape dans ma 

main pour symboliser le droit de passage, passe, revient en arrière et me tape dans le dos, comme 

pour « m’amadouer ». Qu’est‐ce qu’il en est du « toucher » dans les relations en Maison de retraite ? 

M – Moi aussi je touche de plus en plus. Des fois tu es forcé : tu as le sentiment que c’est la seule 

chose que tu peux faire avec quelqu’un, comme si le langage n’était plus possible ou utile. Ensuite j’ai 

du mal à retirer les mains. La personne s’accroche. Elle parle de sa famille ou autre, mais sans te 

lâcher ! 

P – Je me souviens de la première fois où j’ai amené ma mère à sa première maison de retraite (elle a 

eu à en changer à mesure que ses difficultés d’orientation, difficultés mentales, augmentaient), j’ai été 

surpris de ces contacts physiques. Il est vrai que dans les familles, les contacts physiques entre parents 

et enfants sont très variables (des fusionnels aux détachés). Mais j’avais rapproché ces 

attouchements, de l’attitude des jeunes déficients mentaux et de leur famille. On utilisait à l’époque 

ce mot affreux de « viscosité » à leur propos (accrochage physique). Mais cela peut provenir 

simplement de l’impossibilité d’exprimer à l’autre le besoin de donner ou de recevoir de la tendresse 

et de la reconnaissance (gratitude). Du coup, ça n’a pas grand‐chose à voir avec la sexualité. Je pensais 

aussi à la réaction physique des footballeurs sur le terrain, lorsqu’un membre de leur équipe vient de 

marquer un but : ils se précipitent tous sur lui, se jettent dans les bras les uns des autres, en grappe. 

C’est sans doute la même chose entre téléspectateurs qui regardent ensemble, se congratulant, 

devant le même écran de TV. 

M – Il y a des moments privilégiés où les personnes ont besoin de communiquer leurs sentiments par 

le contact physique. Autant lorsque je suis dans la rue et que je vois un couple de 50‐60 ans qui se 

tiennent par la main, je trouve ça un peu ridicule, autant des personnes de 80 ans et plus, à l’Ehpad, ça 

me parait normal. 
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P – A Paris, les gens de tous âges peuvent se tenir par la main, ou même s’embrasser, dans la rue, ça 

ne choque personne. Ils n’ont pas peur du ridicule ! C’est sans doute moins vrai dans les petites villes 

de Province où les gens se connaissent. 

M  ‐ Je pense au comportement de Madame G, qui est à la Maison de retraite en face de chez nous, 

un peu folle, qui vient me voir de temps en temps. J’interprète son comportement comme un 

mouvement de séduction de sa part. Si je l’appelle, elle vient de suite. 

C – Tout le monde pense que tu as fait l’amour avec elle ! 

M – Rit « Non ! ».. En m’appuyant sur des témoignages du personnel, il y a des comportements 

réguliers dans le style du « voyeurisme ». Par exemple Monsieur V n’a jamais eu de geste déplacé vis‐

à‐vis des femmes du personnel, mais parfois, le soir, au sortir de la douche, il se montre en état 

d’érection à ces mêmes femmes. Elles en rient. Elles gèrent très bien ce problème, parce que l’une 

d’elle racontait qu’elle aimait faire l’amour sur la machine à laver en position d’essorage ! C’est quand 

même difficile de discuter avec le personnel sur ces situations et de savoir quelle serait la bonne 

attitude à adopter. 

R – Prendre ça sous l’angle de la plaisanterie n’est pas plus mal, après tout. Il n’y a pas de raison d’en 

faire un drame. 

M – Oui, ou alors on en revient au contrat. « Je ne suis pas là pour ça ». Il  ne faut pas se culpabiliser 

ou s’inquiéter ou se « laisser aller ». Il faut simplement dire que « ça ne fait pas partie … 

R – … de la prestation de service ! » (Rires). Il faut voir le lien et les différences avec la femme de 

ménage ou l’aide‐ménagère, à domicile. Les « débordements » sont courants : ça commence par les 

petits cadeaux, ou on va la payer un peu plus ou de petits pourboires.. et la personne est embêtée ! 

C – Je pense à Monsieur R, vieux, dans sa maison de campagne. Il avait recruté une jeune fille au pair. 

Il voulait « l’avoir ». Mais toute la famille s’est opposée à ça ! 

M – Autre exemple : Madame W, passée 80 ans, était très belle. Elle et son mari ont eu besoin d’une 

voiture et d’un chauffeur. Ils demandent à une agence. Le mari est derrière, la femme à côté du 

chauffeur. En chemin, elle le fait arrêter et va avec lui acheter des chocolats.. et puis c’était la main sur 

le genou, etc ; Par la suite, elle a dit à l’employeur du chauffeur : « J’aime beaucoup le Monsieur que 

vous m’avez envoyé pour nous amener à L. ! ». 

C – Physiquement elle ressemblait un peu à Amanda Lear. Des maris et des amants, elle en avait usé 

beaucoup ! 

M – A propos de la vieille dame d’en face (Madame G) .. 

C – Elle est bien conservée, elle aussi ! Hier, elle a aidé M à ramasser des noix !  

M – Avec elle, c’est toujours la même rengaine : « J’ai personne. J’ai pas un homme dans mon lit pour 

me réchauffer les petits doigts » ! 

R – Mais peut être qu’elle n’en a rien à faire, en fait, que ça fait seulement partie de sa façon de se 

plaindre, de dire sa solitude ! 
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C – Je suis de ton avis. Tout le monde dit qu’elle cherche, mais c’est peut‐être une apparence ! 

P – Si elle joue, ce serait sur le mode de la perversion : quand on dit « être une allumeuse », c’est 

peut‐être de cela qu’il s’agit ! Elle n’en a rien à faire, mais elle veut provoquer le désir chez l’homme ? 

C – Les hommes pensent qu’elle cherche, qu’elle est prête à faire l’amour avec eux, mais je pense 

qu’elle n’en a pas le désir. 

R – Les femmes peuvent dire, ou faire, pas grand‐chose. De suite les hommes pensent que ce sont des 

avances ! Les femmes, selon moi, vont vers le « père Noël » qui est asexué, mais qui est tout : à la fois 

père et mère ! 

P – La question est de savoir si c’est ou non une tentative de séduction, et quelle est la nature 

véritable du désir qui s’exprime, parce qu’il y en a un, nécessairement. 

C – A vrai dire, elle est un peu démente. Elle ne sait pas trop quel jour on est, etc. Elle ne sait même 

pas quel âge elle a. 

M – Ok, mais les démentes mises à part, il y a des grand mères qui s’attachent à moi (à l’Ehpad) ! 

(rires). 

Mais parfois le divorce intervient alors que les membres du couple ont 85 ans ou plus. Après 50 ans de 

vie commune, ils se séparent ! L’un de ces couples nous a expliqué qu’ils avaient attendu pour 

divorcer « que leurs enfants soient morts ». 

P – Ca peut être simplement pour « relâche » et « régression » ?! 

M – A propos de règles, il m’arrive parfois de regretter un peu de mettre tant de règles. 

P – Dans toute organisation, il y a trois temps de “régulation” : 1. Celui de la fusion : tout le monde 

s’aime. La règle est perçue inutile, la solidarité fonctionne à plein ; 2. Le retrait, chacun chez soi, mais il 

y a alors des conflits, et la solidarité étant absente il faut imposer des règles qui sont constamment 

contestées à travers le prisme des réactions égocentriques ; 3. La contractualisation qui facilite la 

régulation des conflits, mais qui implique, par définition, la participation des usagers à l’évolution des 

règles et des limites. Mais, comme le disent les directeurs et le personnel, tout dépend de la 

perception de l’on a des usagers, de leur capacité à discuter les règles et à les assumer lorsqu’elles 

sont installées. 

Il reste que se pose, en tout temps, la question de la souplesse de règles, de la nécessité de prendre 

en compte les aspects humains : chaque conflit ayant nécessairement ses caractéristiques propres, 

liées aux personnes et aux situations concernées. Souples : cela signifie suffisamment structurées pour 

être prises en compte, difficilement transgressables, mais suffisamment souples aussi pour éviter les 

ruptures et les refus. 

C – De mon point de vue, l’une des qualités essentielles pour les personnels des Ehpad, c’est la 

tolérance. L’établissement est en quelque sorte une société diverse et variée. 

M – Oui, ça c’est une des grandes valeurs 
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C – la tolérance implique d’accepter la différence. C’est valable aussi bien pour les résidents, pour les 

intervenants, pour le personnel. 

M –  Accepter la différence, c’est une valeur, mais il faut l’habiller comme une norme. 

C – Quand les gens sont chez eux, la différence est moins brutale que dans l’Ehpad.  

Dans celui‐ci, les différences s’accentuent et les causes de conflits s’aggravent. Il devient très 

important que la tolérance se développe  par le respect des différences ; c’est important pour 

maintenir une bonne ambiance. 

M – Il ne faut pas négliger les soins. L’ambiance est nécessaire pour faire ce qu’il faut 

C – Chacun a son rôle. 

M – Oui, l’accueil est important mais aussi l’animation, les soins, l’hôtellerie, la propreté et le confort. 

À propos de la sexualité des personnes démentes on a mis en exergue quatre caractéristiques (Derouesné, 

2005) : 

 La diminution des activités sexuelles du patient (selon les dires de leur conjoint). Dans 

la recherche de Wright (1998) auprès de 30 couples, 27% des couples étaient sexuellement actifs 5 

ans après le début de la maladie. Dans une seconde recherche (Eloniemi‐Sulkowa et al. 2002) auprès 

de 42 couples, 76% des couples étaient sexuellement actifs au début de la maladie (72 ans d’âge 

moyen), 46% l’étaient encore 3 ans plus tard, 41% 5 ans plus tard, 28% 7 ans plus tard. Cette 

diminution progressive est moins liée à l’âge qu’à un « émoussement affectif et à l’apathie » 

(partiellement liés à des lésions cérébrales), à l’effet de certains médicaments, et aussi à l’altération 

des désirs et sentiments du conjoint, fatigue, « laisser aller physique du patient »,.. 

 L’hypersexualité serait caractérisée soit par une augmentation des demandes 

sexuelles (5%) soit par  des comportements sexuels considérés comme « inappropriés » (3 à 8%) ; 

 La modification qualitative des pratiques sexuelles. Cette modification peut se 

caractériser soit par une baisse de la libido, soit par une levée des interdits antérieurs (désinhibition 

éventuellement due à des changements neurologiques) ; 

 Les mauvais traitements sexuels dus au caractère égoïste et abusif de la demande.  

Les auteurs ont en général tendance à discuter le caractère inapproprié ou agressif des 

comportements sexuels concernés. Ils montrent que le jugement porté sur ces comportements est 

parfois lié à une mauvaise interprétation des intentions du patient ou de la situation. 

Le constat le plus important formulé par les chercheurs (Eloniemi‐Sulkowa, 2002 ; Wright, 1991 ; Derouesné 

et al., 1996) est que la démence a beaucoup moins d’impact négatif sur la vie du couple lorsque les relations 

sexuelles persistent. Ils supposent que l’activité sexuelle a un caractère protecteur de l’équilibre affectif, 

aussi bien pour le patient que pour son conjoint, et qu’elle est un moyen efficace de lutter contre la 

dynamique régressive qui élimine la positivité du passé. 

Je terminerai sur l’histoire de Blandine et de Monsieur Berger, qui montre s’il en était besoin que l’amour 

peut résister à l’absence de conduites coïtales, à la virginité ! 

L’histoire de Blandine et de Monsieur Berger (racontée par Maria Eduarda Da Silva. Portugal) 
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“Madame Blandine, m’a dit un jour : « Madame, je suis là pour vous exposer une situation délicate. 
J'ai consacré ma vie à mes parents. Mon père est décédé et ma mère ne lui a survécu que six mois.  
Quand j’ai enterré ma mère, j’avais déjà  70 ans. Je n'ai jamais eu des amis, et encore moins un 
compagnon. Je suis venu à la maison de retraite à 75 ans et je pensais que j'allais enfin me reposer et 
avoir une vie tranquille, mais je suis tombée amoureuse.   
Monsieur  Berger avec sa sensibilité et sa façon d'être particulière, m’a touché et alors j’ai retrouvé en 
moi, mon  adolescence. ‐ Nous avons beaucoup parlé, lui et moi, et nous voulons assumer totalement   
notre relation, mais il ya un problème, je suis vierge. Quand je pense qu’il est  possible d’être 
ensemble (pour faire l’amour), j’ai des craintes. J’ai peur de tout : de me déshabiller, de ne pas être 
bien regardée, bien qu’il me trouve très belle et personne jamais ne m'avait dit ça, 
 à l'exception de ma mère. De son côté il a peur de ne plus être capable de consommer  
la  relation, car il se déplace en fauteuil roulant.  J'ai besoin de vos conseils, Madame. En plus d'être 
directrice  de l'Établissement, vous êtes mère de trois enfants et vous possédez de l’expérience.  
Est‐ce que vous êtes  d’accord  sur le fait que je perde ma virginité? 
‐ Ma  chère, comment puis‐je vous donner des conseils dans cette situation?  Nous sommes en train 
de parler de choses qui appartiennent à votre intimité.  
‐ Je n'ai personne avec qui partager sur  cette situation, madame. ». 
‐ Bon, nous pourrons parler de toutes les choses que vous avez besoin de partager, mais je ne peux 
pas intervenir dans votre décision. 
 Toutefois, si vous décidez  d'être ensemble (de faire l’amour), comme vous le savez, les maisons de 
retraites  ne sont pas des espaces propices à des rencontres amoureuses, mais si vous êtes  d'accord, 
je peux téléphoner à un hôtel, parler avec son directeur, et lui dire d’organiser votre hébergement 
pour un week‐end. Je pourrai assurer le transport, pour l’aller et le retour, tranquillement, afin 
d’éviter que vous soyez, ici,  la cible de commérages »  
Elle m’a dit qu’elle me donnerait sa réponse. Une semaine plus tard, elle est venue me remercier et 
me dire que Monsieur Berger ne se sentait pas prêt pour la situation et surtout qu’il ne voulait pas me 
faire perdre mes illusions. 
Neuf mois plus tard, il est mort. Blandine et moi, nous nous sommes embrassées et elle m’a dit tout 
bas : « Je meurs vierge, mais il m'a rendue très, très heureuse ».  
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