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• Le monde de la vieillesse est une « terra 
incognita » 

• Nécessité pour les soignants de cartes  

• La carte principale, en particulier en 
institution, est la carte pathologique. 



• La maladie d’Alzheimer dans l’immense majorité des 
cas est en lien avec le monde de la vieillesse compte 
tenu  de son apparition plutôt à des âges avancés. 

•  Quel regard est porté sur l’intimité des âgés ?  

• Il n’existe pas une vieillesse, mais des vieillesses, 
ancrées dans une histoire, dans une époque et une 
culture.  

• Comparer le vécu, la sexualité, d’une personne de 70 
ans à une de 90 ans c’est mettre en lien deux époques 
de l’existence, c’est faire un amalgame entre 2 
générations.  



 

Hendrick Goltzius, {La vieille amoureuse} 

Paris, Musée du Louvre, collection Edmond de 

Rotschild 

 





La sexualité est elle un comportement ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ET/OU UNE RELATION ? 



• La non-représentation d’une dimension 
désirante, érotique, sensuelle, sexuelle, 
enferment les personnes âgées dans une 
image de continence, les confinent dans une 
auto censure ou la première difficulté sera 
d’enfreindre un conformisme intégré comme 
une norme. 



Age et érotisme 

 

 

 

• Il existe une sorte d’ opposition entre le modèle 
instinctuel et hormonal, sorte de décharge 
instinctuelle que l’on attribuerait volontiers au 
vieillard et ce d’autant plus qu’il est stigmatisé 
par la maladie et le modèle hédonique et culturel 
du comportement érotique qui serait l’apanage 
des plus jeunes.  



Le droit de jouir quand on est vieux 
!!!!! 

 
 



 
 

NE PAS ETRE QU’UNE « PERSONNE AGEE » MAIS AUSSI 
UN INDIVIDU SEXUE ET DESIRANT 

 



La sexualité est une relation.  

• Les manifestations de tendresse physique, les caresses, les baisers, 
les étreintes sont des modes relationnels. 

•  Le terme de relation sexuelle prend de plus en plus de sens et 
d’ampleur au fur et à mesure de l’avancée en âge.  

• Elle est partage d’émotions et de sensations.  
• Elle passe essentiellement  par le corporel ou du moins par du non-

verbal et peut être considérée comme un mode relationnel à part 
entière.  

• Lorsque la parole fait défaut, le geste partageable fait la relation. Il 
peut exister une forme de transfert relationnel autour de la 
sexualité.  

• Le sens n’étant plus accessible car difficilement décryptable la 
sensation pourra faire lien, permettra de maintenir un attachement 
et parfois même transformera une relation. 



 

• Où va se situer la barrière entre le monde 
adulte et le monde des vieux ? 

• Quel va être l’indicateur, la marque entre ces 
deux mondes ?  

• Pourquoi les plus jeunes ont tendance à 
désexualiser les âgés ? 

  





L’INSTITUTION GÉRIATRIQUE 

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

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

 

 



Dans les institutions  

• Ce mécanisme désexualisant et encore plus 
fort la conformité aux règles institutionnelles 
se rajoutant à la pression de l’image sociale.  

• Une personne en institution est facilement 
assimilée à une personne malade.  

• À la vieillesse se rajoute la maladie excluant 
du registre de la norme et enfermant la 
personne dans une « double peine » celle de 
l’âge et de la maladie. 



 

 

• La fonction soignante est souvent une 
fonction normalisante centrée sur la vison des 
déficits 

• Quel regard porte t’on sur le plaisir de l’âgé ? 

 

• La vieillesse le monde des « petits » !!!!!! 



• Dans le contexte institutionnel, la responsabilité 
individuelle se fait en lien avec la responsabilité 
collective de l’institution.  

• Bien souvent cette dernière prend le pas, les 
résidents étant « confiés » aux bons soins de 
l’institution.  

• L’équilibre de la santé physique peut dériver vers 
la surveillance de l’individu objet de soins qui 
perd petit à petit son statut de personne pour 
n’être qu’un malade. 



• Dans ce « loft » ou évoluent les âgés, cet 
« open- space » ou il est difficile de rester seul 
avec soi et encore plus avec un autre 
comment construire du lien affectif  sous ce 
regard de l’autre. 

•  Il est parfois d’étranges paradoxes 
institutionnels ou l’on empêche les résidents 
d’être dans leur chambre, ou on leur reproche 
des comportements inappropriés en public.  



• Le résident, sous le regard permanent de 
l’autre, et ce d’autant plus  qu’il est 
diagnostiqué  « dément » n’aura d’autres 
alternatives que d’être cet individu public, 
privé d’intimité  montrant son besoin de 
proximité avec le risque de renforcer ainsi 
cette vision d’individu ne pouvant plus 
contenir ses pulsions. 

 



L’INSTITUTION GÉRIATRIQUE 

• Quelle prise en compte de l’intimité, de la 
pudeur de chacun ?  

• Les représentations  à l’égard du vieux sont 
plus orientées du côté du pathologique et du 
défectologique.  

 



 

 

• Quelle place dans les représentations pour la 
pulsion de vie et plus loin pour la pulsion 
sexuelle? 

• D’autant plus que la maladie d’Alzheimer peut 
renvoyer une image de pulsion de mort. 

 



 

 

 

• Quels messages adresse t’on aux âgés pour  
signifier « pas de ça chez nous » ( alors qu’ils 
sont presques chez eux !) 

• De quoi, de qui se fait on les portes paroles ? 





 

• Comment est pensé l’intime au                       
sein de l’institution  ? 



• Les institutions gériatriques sont une association de gens 
seuls caparaçonnés dans leur vieillesse et luttant pour ne 
pas se voir dans la vieillesse de l’autre. 

• Mais est-ce seulement la vieillesse qui les enferme ou ne se 
rajoute-t-il pas cette tentative de préserver son intimité en 
mettant des limites qui s’avèrent à la fois protectrices et 
enfermantes ?  

• L’âgé dans cet univers de l’institution peut ainsi participer 
par ce qu’il donne à voir à ne pas apparaître comme un 
individu désirant, à renforcer la vision d’un individu 
desexué renforçant ainsi la conviction de chacun que cette 
partie de la personne n’a plus de place dans ce contexte et 
dans cette étape de l’existence. 



 
ALZHEIMER ET SEXUALITÉ 



La maladie d’Alzheimer 

• La construction d’une relation passe par la 
capacité  à s’identifier à l’autre. 

• Or, il semble  complexe de s’identifier à une 
personne malade d’Alzheimer.  

• La difficulté à comprendre son univers, à 
échanger et ce qui peut être pire  à se lire dans 
son regard renvoie une image d’étrangeté ou le 
décryptage de ses intentions sera  largement 
filtrée par une lecture pathologisante.  



Le malade d’Alzheimer 

• Le raccourci entre pathologie et personne est 
très souvent présent dès que l’on parle de 
pathologie à connotation psychologique ( il est 
…) 

• Les mécanismes démentiels en sont une 
illustration.  



Le malade d’Alzheimer 

 

• L’évolution de la maladie, l’envahissement 
comportemental par la pathologie vont 
effacer la personne derrière le masque de la 
symptomatologie et le spectre des 
comportements. Jusqu’à ne voir que des 
comportements  



• L’expression  symptomatique dans un registre 
relationnel va orienter les représentations et 
la lecture de la personne malade dans une 
vision de « patient psychiatrique » ou/et 
« déficitaire », liant la personne malade dans 
une double acception : celle d’un « fou 
débile » situé à la limite, voire en dehors, du 
champ des humains. 



Les attachements de la personne 
malade  

• Ne se font pas toujours au présent, mais restent un 
élément nécessaire. Les comportements de « collage » 
que peuvent présenter des malades en sont souvent la 
mise en évidence.  

• On peut les comprendre pour certains patients comme 
une lutte contre l’angoisse, comme tentative d’étayage.   

• Parfois vécus comme envahissants, voire  agressifs, 
interprétés dans un registre ou la question du sexuel se 
pose ils renvoient, par la perte de la norme sociale à 
une vision bestiale, voire à la crainte d’une agression. 



• Le contact physique qu’impose au soignant le malade 
inverse le jeu relationnel et positionne le soignant dans un 
registre défensif.  

• La nature de la réponse, rejetante, parfois  violente ne va 
faire que confirmer la première lecture. Celle d’une 
personne portée par ses instincts, envahie par ses pulsions 
exprimant une part libidineuse dont il est nécessaire de se 
défendre.  

• Ce regard porté sur le malade qui conditionne et façonne  
les réactions  enfermera chacun dans des réponses 
stéréotypées ou l’autre  en tant que personne, comme 
pouvant surprendre, n’étant pas  résumé  à une part de ce 
qu’il montre sera peu présent. 



• Un(e) patient(e) Alzheimer peut « élire » comme 
conjoint ou partenaire sexuel potentiel une personne 
résident dans l’institution. 

•  Que représente-t-elle ? 
•  La résumer à une figure d’attachement  me semble 

restrictif.  
• Non interchangeable  elle ancre la personne dans le 

présent, la ramène à des gestes ou l’intentionnalité ne 
peut être niée.  

• Ce qui semble certain c’est qu’elle participe à la 
création d’un lien de reconnaissance la faisant émerger 
d’un anonymat, la nommant, la reconnaissant.  



• Lorsque cette personne à un conjoint on peut 
comprendre la souffrance. 

• La négation de l’intentionnalité, une lecture à 
travers le filtre de la maladie peut-être un 
élément de défense amplifié par l’institution 
dans cette relation parfois ambiguë entre 
protection du résident et « collage » aux 
attentes de l’entourage.  



Les « aidants » 

• Les aidants familiaux les professionnels 
essaieront de conserver une vision humanisée de 
leur proche ou patient, 

• Cette humanisation laissera t'elle place à une 
vision sexuée de l’autre à une représentation d’un 
individu ayant besoin de tendresse, d’affection, 
de contact physique, pouvant exprimer du désir 
et pas seulement produire du symptôme dont 
une des expressions sera des comportements 
sexuels inappropriés ou jugés tels ? 

 



• La clinique institutionnelle nous montre aussi 
une vision totalement inversée.  

• Les soignants pris dans leur évaluation 
déficitaire seront focalisés sur l’aspect 
symptomatique, sur la correction de ce 
dernier, oubliant la personne derrière le 
symptôme en se coupant ( se protégeant ?), 
du registre des affects véhiculé par la relation. 



 

 

• La sexualité pose la question du lien entre 
conscience , pulsion,  instinct et perte de contrôle 

• La maladie d’Alzheimer pose la question du lien 
entre conscience, pulsion , instinct et perte de 
contrôle 

 

• INQUIETANT MIROIR ?? 



Démence et conscience ? 

• Deux questions sont omniprésentes dans la 
maladie  

– La conscience 

– Le libre arbitre 

• Que se passe t’il quand ces interrogations 
télescopent  celles du désir , de la pulsion et 
du plaisir ? 



 

 

• Est-il (elle) poussé par ses instincts, par ses 
atteintes neurologiques ?  

• A-t-il (elle) la capacité à refuser et donc à ne 
pas être la victime d’un autre ?  

 

 



La question du libre arbitre 

 
• La question la plus prégnante des équipes en institution concerne 

d’ailleurs cette unique vision de la sexualité de la personne malade 
et plus globalement de la sexualité des âgés.  

• Un malade d’Alzheimer ne pourrait avoir que des comportements 
sexuels pathologiques ou subir les agressions d’un autre . 
 
 

• Ils sont décrits chez 2,9 à 8 % des patients déments vivant à 
domicile et chez 3,8 à 7 % des patients institutionnalisés et sont 
bien loin derrière d’autres troubles comportementaux comme 
l’agitation ou l’agressivité. 
 
 

 
 
Derouesné C. Sexualité et démence. Psychologie Neuro-Psychiatrie du Vieillissement 2005 ; 3 : 281-90. 

 



 

 

• Le malade peut être vécu comme 
potentiellement sans limite, débordé par ses 
instincts et ainsi classé dans le champ de la 
bestialité .   



• « On insiste plus volontiers sur les 
manifestations ostentatoires et agressives de 
leur sexualité que sur leurs inhibitions 
profondes. La « sauvagerie libidinale » qui leur 
est attribuée fait peur, car elle renvoie aux 
possibles pertes de contrôle et de maîtrise 
pulsionnelles qui guettent tout un chacun (au 
niveau fantasmatique) » 
 

• Giami A. et Al. L’ange et la bête. Représentations de la sexualité des handicapés 
mentaux par les parents et les éducateurs Paris, CTNERHI, mai 2001, 127 p. 

 



 

• L’apathie et la disparition de l’appétence 
sexuelle sont bien plus fréquentes que les 
comportements sexuels inadéquats.  

• Ne dérangeant pas elles ne sont pas 
considérées comme pathologiques car elles 
n’interpellent pas, elles n’obligent pas à se 
positionner. 



 

 

• La maladie nous pose la question des 
comportements masquant la dimension 
relationnelle de la sexualité 



 

 

• Outre l’irreprésentable de la sexualité des 
générations antérieures, la sexualité des 
malades nous interpelle dans notre sexualité 

 



Que demande t’on aux âgés malades ? 

 

 

• Un désir conscient qui ne soit pas que la 
résultante d’un instinct , d’une pulsion…  

• mais désir et conscience font ils bon 
ménage ? 

 



Que demande t’on aux âgés malades ? 

 

 

• Un consentement qui nous pose la 
question de l’agression et du viol…  

• mais la pulsion partagé est elle 
pathologique ? 

 



Que demande t’on aux âgés malades ? 

 

 

• De garder leurs attachements 
antérieurs …  

• mais choisit on ses attachements  ?  



• La desexuation des âgés ( non malade) ne 
nous protège t’elle pas du monde des 
« vieux » ? 

• Le vieux est celui qui n’a pas accès à la 
sexualité 

• Les malades d’Alzheimer , par leur sexualité 
montrée font effraction dans le monde adulte 
franchissant une barrière  nous renvoyant  
notre propre image 



 

 

 

• Un mode relationnel qui nous 
renvoie une image inquiétante  de 
semblable 
 



Dossier spécial  

RELATIONS 

INTIMES 

ET MALADIE 

D’ALZHEIMER 
Avec la maladie, c’est tout un quotidien familial qui se désorganise 
: chamboulement de la vie sociale, parfois de la vie professionnelle, impact 
financier mais aussi bouleversement de l’intimité. 
 
Un problème dont on parle moins et qui pourtant s’immisce fréquemment entre 
les personnes malades et leurs proches. Chaque jour, sur le terrain, les 
bénévoles et les professionnels de France Alzheimer recueillent des 
témoignages poignants de familles sur cette vie intime qui leur échappe. 
 
C’est pourquoi l’association ose aujourd’hui prendre la parole sur ce sujet 
encore tabou dans la plupart des foyers et tente d’apporter un éclairage et des 
réflexions pour faire face aux problématiques qu’il soulève et soulager la 
souffrance des familles. 
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Les vieux meurent de ne pas être 
aimé 

Henry de Montherlant 
 

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

Paul Léautaud 

 

 


