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Corps, affectivité et sexualité 

avec l'avancée en âge :

Les relations 

entre (et dans) 

le temps de vie et le lieu de viele temps de vie et le lieu de vie



« Nous sommes tous égaux
dans l’amour de la viande »

Publicité que les personnels de HPublicité que les personnels de H
« ont dans le dos », 

selon l’expression même
d’un des Hôtes de Marseille !



Après la rédaction du texte intitulé

“Vers une Europe de tous les âges” (1999) 

à l’occasion de
L’Année Internationale des Personnes âgées” L’Année Internationale des Personnes âgées” 

(organisée par les Nations Unies),

une Conférence de 250 spécialistes a proposé 

“un nouveau paradigme politique en matière de vieillissement””



Vieillissement actif



Le 
vieillissement actif

fut présenté comme une stratégie cohérente fut présenté comme une stratégie cohérente 
qui permettra de “bien vieillir” ...

dans les sociétés vieillissantes !



Le vieillissement actif implique  
d’adapter notre mode de vie 
par l’amélioration des conditions 

d’existence,d’existence,
d’augmenter notre longévité par 

l’amélioration 
des conditions de santé

et l’augmentation 
des ressources matérielles et symboliques.



Le vieillissement actif implique aussi 
la capacité à profiter des occasions 

pour améliorer la qualité de vie 
etet

le bien - être personnel
Mais il implique aussi l’hypothèse du maintien 

des capacités d’action 
(capacités sexuelles entre autres).





Les données médiatiques ou scientifiques, 
quantitatives et collectives (données “pour nos 

graphiques” !), graphiques” !), 
influencent positivement ou négativement 

la façon dont les personnes 
se représentent leur propre vieillissement 



Mais la représentation du vieillisement 
ne dépend pas seulement de données 

factuelles, 
d’informations et d’incitations, 

par les médias ou par les spécialistes.
d’informations et d’incitations, 

par les médias ou par les spécialistes.



Elle dépend aussi de la dynamique propre 
de la personne, de sa façon de réagir 
aux événements et aux perturbations 

physiologiques, relationnelles et 
psychologiques. psychologiques. 

Toutes ces représentations 
et les changements qu’elles accompagnent

s’inscrivent 
dans la dynamique des conduites personnelles 



La conduite (personnelle ou collective)
comme complexité et 

le processus de personnation



La conduite comprend justement tout ce qui permet à la personneLa conduite comprend justement 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



La dynamique de la conduite
et ses  Sept processus 



Sur l’exemple des «conduites sexuelle, amoureuse, relationnelle »



Corps
Psyché (esprit)

Moi

Psyché (esprit)
Sexualité
Tendresse

Identités

Corps
Psyché (esprit)

Autre

Tendresse
Amour

(Identités : corporelle, sexuelle, de genre, etc.) 



L’attachement : Base de sécurité
et de communication précoce



Attachement

sécurité

Ancrage



Attachement Exploration  (Risques) ?

sécurité Autonomisation
Orientation

Ancrage



Attachement Exploration - Risques

Résilience, Endurance, 
Coping, Adaptation..

sécurité



Sécurité

Androgynie 
d ’action !? 

Sécurité
Risques

Résistance



S’intégrer
socialement

Affirmer une
identité

Ancrage EngagementPassé

La dynamique personnelle
ou personnation

Faire face
au stress

Construire
des projets

Ancrage

Ouverture

EngagementPassé

Futur

Présent

Adaptation



Identité =  

Être le même (idem)
(identisation temporelle)

Être soi-même (is dem,ipse)
(identisation structurale)

Devenir soi-même 
(personnation)



Crise identitaire ?

Troubles  de 
l’identité ?

Identités 
multiples ?

Sexualité assertive
Narcissisme

multiples ?

Sexualité oblative
Tendresse

Amour

Narcissisme
Dominance



Crise = 

Décision 

(Krisis en grec)

Décision = 

Trancher /couper

(decidere, de 
caedere, 

« couper» en « couper» en 
latin)

Crise = difficile décision pouvant aboutir, 
ou non, à une rupture 
(décision prise par soi

ou par d’autres).



Moi
(Corps

& Esprit)

Autre
(Corps

& Esprit)

Relation

Forme & Fond

Temps

Espace (s)

Mes 
Identités

Ses (Tes) 
Identités

Forme & Fond



Moi
(Corps

& Esprit)

Autre
(Corps

& Esprit)

Relation

Temps

Espace (s)

Forme & Fond



Moi
(Corps

& Esprit)

Autre
(Corps

& Esprit)

Relation

Temps

Espace (s)

Forme & Fond



Moi
(Corps

& Esprit)

Autre
(Corps

& Esprit)

Relation
Forme & Fond

Temps

Espace (s)



Moi
(Corps

& Esprit)

Autre
(Corps

& Esprit)

Relation

Temps

Espace (s)

Histoire

Passé

Histoire
Récit

Identité narrative



Moi
(Corps

& Esprit)

Autre
(Corps

& Esprit)

Relation

Temps

Espace (s)

Histoire Projet (s)

Passé Futur

Histoire
Récit

Identité narrative

Projet (s)
Imaginaire

Identité
Reconstructive



Moi
(Corps

& Esprit)

Autre
(Corps

& Esprit)

Relation

Temps

Espace (s)

Histoire Projet (s)Action

Passé Présent Futur

Histoire
Récit

Identité narrative

Projet (s)
Imaginaire

Identité
Reconstructive

Action
Identité

Fusionnelle
ou

Argumentative
(lutte pour la 

Reconnaissance)



Moi
(Corps

& Esprit)

Autre
(Corps

& Esprit)

Relation

Temps

Espace (s)

Donner sens et valeur 



Légitimation

Moi
(Corps

& Esprit)

Autre
(Corps

& Esprit)

Relation

Temps

Espace (s)

Orientation Contrôle

Donner sens et valeur 



La sexualité
et le handicap mental : 
le cas d’inceste consenti

Histoire racontée par Rolande
(Psychologue clinicienne)



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).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.



Le fol amour de l’ancien combattant   
(Monsieur AC, assez !)

Histoire racontée par Michel 

(Directeur d’EHPAD) et Christiane 

(Animatrice)



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 ?!
M- Sauf qu’il avait failli l ’étouffer en l’embrassant !
C- Il était écœurant ce vieux ! Il était laid !
M- En plus, il avait pris une balle dans un œil. il était misérable, M- En plus, il avait pris une balle dans un œil. il était misérable, 
pitoyable, démuni !  
C’est vrai qu’il n’était pas chouette. Enfin bref ! Il était Ancien 
combattant. 
R- Ceci dit il faisait du gringue à une démente, si j’ai bien compris ?
M- ça n’a pas duré très longtemps. Mais avant ça, il était fou après 
cette femme. Elle tombait sa culotte en marchant. 
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 étouffer sa mère. 
Mais je suis sûr que la dame 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-Pour les personnes âgées tu es très restrictive à ce sujet !
C- Ce n’est pas vrai, je m’inscris en faux ! Ne me confonds pas avec certaines de 
tes collègues ! 
Par contre, sur le banc, lui sauter dessus comme il faisait.. je sais pas si elle avait 
le choix et si elle aimait ça?!le choix et si elle aimait ça?!
M- En tout cas, elle n’a jamais crié pour se défendre !
R- Mais pour elle : ce n’est pas valorisant de n’être qu’un objet sexuel devant un 
public !
P- Dans l’intimité ils auraient changé d’attitudes, l’un et l’autre, sans doute.
C- Souvent les amants on les envoie dans la chambre d’hôte (chambre double 
avec salle de bain)
M- De toutes façons tu ne peux pas les empêcher
C- La mémé était démente
P- Une démente pas religieuse !



L’histoire de Blandine 
et de Monsieur Berger

Raconté par 

Maria Eduarda

Directrice de Misericordias (Portugal) 



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 e
t alors j’ai retrouvé en moi, mon  adolescence.
- Nous avons beaucoup parlé, lui et moi, et nous voulons assumer 
totalement   notre relation, totalement   notre relation, 
mais il ya un problème, je suis vierge. Quand je pense qu’il est  possible
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  chérie, 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 - 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’aa 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 ».





Les diapositives 
de ce powerpointde ce powerpoint
sont disponibles 

dans Facebook (Pierre Tap)






