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recherche de confort, de bien-être, de qualité de vie

� Importance de la sexualité qui change peu avec la maladie

� Pour maintenir un lien avec leur partenaire

� Pour célébrer la vie
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Qu’est-ce que la  sexualité ?

L’expression intime et profonde de la vie…
jusqu’au bout de la vie (Badeau)
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Une pulsion de vie et d’amour qui parle trois langues

L’être humain est un tout

• connaissances

• spiritualité

• éducation

• croyances

• imaginaire

• fantasmes

• identité sexuelle

• image de soi

• estime de soi

• stress, soucis…

• le psyché
(sentiments, émotions)

• l’amitié

• relation à l’autre 

• complicité

• harmonie

• valeurs communes

• mes blessures 

• le toucher

• la vue, l’odorat, l’ouïe

• désir, excitation, orgasme

• plaisir, douleur

• hormones

• génétique, santé
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La sexualité, ce n’est pas ce 

que l’on fait, c’est 

l’expression de ce que l’on 

est, de ce que l’on pense, de 

ce que l’on veut, de ce que 

l’on sent.
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Différences entre 
hommes et femmes

???

La sexualité, c’est parfaitement naturel, mais 
ce n’est pas naturellement parfait  (Johanson)
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AFFECTION

PLAISIR

TENDRESSE

EMPATHIE

EXPRESSION GÉNITALE

AMITIÉ

SENSUALITÉ

RELATION SEXUELLE
COMPLICITÉ

PUDEUR

COMMUNICATION

ORGASME

INTIMITÉ

ÉROTISME

SOINS POUR L’AUTRE

AMOUR

Robert Fontaine, 2006

réalité multidimensionnelle incarnant le grand désir d’aimer et d’être aimé
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Mythes faisant obstacle à la communication

1111 Chacun doit « savoir » la sexualité
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� À leur âge, ils pourraient se cacher …� À leur âge, ils pourraient se cacher …

L'amour toujours, 
jusqu'au bout

2222 La sexualité disparaît avec l’âge 

� la sexualité est l’apanage de la jeunesse

� la sexualité : symbole de beauté et de performance 

� la personne âgée n’a plus de désir et n’est plus désirable 

� Vieux cochon, vieux dégoûtant, vicieux, obsédé…� Vieux cochon, vieux dégoûtant, vicieux, obsédé…

� Ils sont mignons, touchants, gentils…� Ils sont mignons, touchants, gentils…

� Ils se donnent en spectacle …� Ils se donnent en spectacle …



10

Selon une étude réalisée sur 202 personnes 
âgées de 80 à 102 ans et dont l’âge moyen 
était de 86 ans : 
•82 % des hommes et 64 % des femmes 
avaient des rapports de tendresse
•72 % des hommes et 40 % femmes se 
masturbaient
• 63 % des hommes et 30 % des femmes 
avaient des rapports sexuels. 

•Bretschneider et McCoy, 1988

Sexual interest and behaviour in healthy 80- to 102-year-olds. 

Arch Sex Behav 1988 ; 17 : 109-129.
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3333 La sexualité disparaît avec la maladie

«Ma sexualité est maintenant le dernier moyen pour mon corps de rester une 
source de sensations agréables. 

En dehors d'elle, mon corps malade est douleur et souffrance»
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« Pas besoin d’intimité: ils sont malades!»

� 97 % des répondants avaient subi une modification de leurs 
habitudes sexuelles depuis le début de leur cancer … alors 
que le désir lui, demeurait bien présent 

� 87 % déclaraient la sexualité fondamentale pour leur 
équilibre 

� La plupart évoquaient une extrême solitude face à cet aspect 
de leur vie non abordé par les soignants qui auraient  
également du mal à respecter leur intimité dans leur 
chambre 

� 75 % s’attendent à ce que les soignants les informent sans 
qu’ils n’aient à le demander

S. Couraud, M. Barmaki, et  E. Maillard (2010) Vivre et comprendre le cancer

Solitude 

David Lorenz Winston
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La sexualité nécessite une réaction d'éveil, une vie fantasmatique, un enthousiasme, une 

tonicité musculaire; toutes choses requérant de l'énergie. (Ghizzani, 1996)

� Changement de rôle

� Crainte de n’être 

plus désirable

� Peur de perdre 

l’autre

� Manque de dialogue

� Conséquences 

fonctionnelles et 

esthétiques de la maladie

� Fatigue, lassitude

� Peur d’avoir mal ou de faire 

mal à l’autre

� Effets de la maladie sur 

érection, sensibilité, désir, 

apparence, bien-être

� Peur de la maladie

� Peur de la mort

� Réactions massives 

d’angoisse

� Dépression, tristesse
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Suis-je toujours pour elle ou pour lui un objet de désir 
avec cette image de moi négative, avec des capacités de 
communication réduites, avec mon anxiété et mon état 
émotionnel exacerbés ?

http://sla-pratique.fr/SLA-sclerose-laterale-amyotrophique/confort-bien-etre-sexualite.html

Le besoin ou la capacité de participer à des 
activités sexuelles peut décroître mais 

rarement le besoin de contacts ou d’intimité
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• Peur de blesser, d’attrister, 
d’être maladroit, d’être 
indiscret, de choquer

• La préservation de 
l’intimité… ou la remise du 
problème au patient

• Il faut être à l’aise avec sa 
propre sexualité pour pouvoir 
aborder le sujet

Aborder la sexualité reviendrait à concevoir la personne en face de soi, et à la 
faire se ressentir, comme entité unique et vivante. (Sebille, 2006)

Autres fausses croyances des soignants et des partenaires
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«Il faut en parler ! Non pas pour donner des solutions ou des recettes 

toutes faites qui s'appliqueraient partout, mais pour observer, 

entendre, accueillir, analyser, comprendre ce que vit et ressent celui 

jeune ou plus âgé, personne malade ou proche qui nous envoie des 

signes dans ce domaine et que l'on veut accompagner.»

Roger Sahun, 2010
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Apprendre à parler de 

sexualité se fait avec 

l’expérience, mais surtout 

avec la profonde conviction 

de savoir que là où il y a 

souffrance, nous pouvons 

soutenir, même sur des sujets 

aussi sensibles.

Bénédicte Panes-Ruedin
infirmière spécialiste en 

oncologie

Restaurer la pulsion de 

vie peut faire 

contrepoids et redonner 

au malade sa place de 

sujet désirant et non pas 

seulement d'objet de 

soins médicaux. 

Dr. Michel Rech, psychiatre
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