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   Le film Henry de Yan England (2012) 

Question éthique d’Henry, atteint de la maladie 

d’Alzheimer : « Ai-je été un homme bon ? » 



Maltraitance dans un foyer pour aînés 

en Ontario 

Radio-Canada, 19 mai 2013 

« Suis-je un/e bon/ne intervenant/e ? » 



Éthique professionnelle 

GÉNÉRALE 

Adopter un comportement dans le respect 

du souci de soi et de l’autre. 

 

SPÉCIFIQUE 

Répondre de manière responsable aux 

besoins sexuels des résidents. 



Changer le regard… 

en égards pour autrui 

Agir sur les normes plutôt que sur les effets de ces normes. 



Thèmes 

1. Sexologie gérontologique 

 

2. Bilan écosystémique 

 

3. Qualité de vie sexuelle 



Sexologie gérontologique 

Objet : la vie sexuelle du sujet âgé 

 

Objectif : la santé sexuelle des aînés 

 

 



Modèles en sexologie gérontologique 

Individuel Social 

 Bio-médical 
 Fonctionnel 

 Environnemental 
 Droits sexuels 

Systémique 

 Écosystémique 

 Interactionniste 



Approche écosystémique 

Tiré et adapté de Bronfenbrenner (1986) par Lefebvre et Levert (2005) 



Macrosystème 

Le Canada : une société hypermoderne 

 

1. Rationalisme 

2. Individualisme 

3. Jeunisme 

4. Hédonisme 

5. Consumérisme 

6. Économisme 

7. Judiciarisme 

 

 

 



Canada & ses provinces 



Les aînés au Canada 

Population : 15 % (5/35 millions) 

 

Perception : 

69 % ont des attitudes négatives 

63 % des aînés se plaignent d’âgisme 

78 % des aînés ont été discriminés 

 
Sondage Revera/IFA (2012) 

  

 

 



Attitudes envers la sexualité des aînés 

« Les personnes plus âgées ne désirent plus 

avoir de relations sexuelles. » 

 

Les Canadien-ne-s au 28ème rang sur 28 pays 

à être d’accord avec cet énoncé. 

 
 

Pfiser Inc (2002) 

The Pfizer global study of sexual attitudes and behaviors. 



Peur de la maladie d’Alzheimer 

« Peur de perdre la mémoire lors du vieillissement »  

77 % 

 

Crop/AQESSS (2012). Sondage sur le vieillissement de la population. 

 

 

Dans une société hypermoderne qui valorise la raison, perdre la tête est une calamité. 

 

Les troubles cognitifs des sujets Alzheimer les transforment en individus hypomodernes. 



Prévalence des troubles cognitifs 
au Canada en 2011 

Ensemble de la population:  
747 000 Canadiens 

Population de 65 ans et + :  
14,9% des Canadiens 

Société Alzheimer du Canada (2012) 
Une nouvelle façon de voir l’impact de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées au Canada.  



Dans une société hypermoderne, 

la rationalisation devient plus 

juridique et étend sa logique 

des droits individuels dans tous 

les recoins de la vie, y compris  

la sexualité. 



Exosystème 

Dans les centres d’hébergement 

canadiens, 57% des résidents ont 

un diagnostic de maladie 

d’Alzheimer  

ou de démences associées 

Canadian Institute for Health Information (2010) 

Caring for Seniors with Alzheimer’s Disease and Other Forms of Dementia 



Cadres de référence 

des établissements 

1. L’industrie : l’efficacité 

2. Le commerce : la concurrence 

3. Le domestique : la tradition 
 

 

 

 

Loffeier, I. (2011) « Fabriquer du « bien-être » : tension entre missions chez les 

personnels d’Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(ÉHPAD) en France », Nouvelles pratiques sociales, 24 (1), 69-84. 



Modèles d’hébergement 

pour les sujets Alzheimer 

Approche classique : 

 développer la santé 

Approche prothétique : 

 développer la fonctionnalité 

Approche humaniste : 

 développer la personne 



« Toute personne hébergée a droit 

à un milieu de vie qui respecte 

son identité, sa dignité et son intimité. » 



Le film Loin d’elle de Sarah Polley (2007) 

Enjeu éthique de la relation extraconjugale 



http://www.alzheimer.ca/fr 



Moyens facilitant les relations intimes 

1. Proposer des activités agréables 

2. Fournir une chambre privée 

 

Solutions à la nouvelle relation 

1. Dévier l’attention du conjoint 

2. Suggérer une relation 

extraconjugale au conjoint 

 
Alzheimer Society of Canada, 23-10-2012 



Quand verrons-nous 

un guide des 

programmes d’aide… 

à la vie sexuelle ?  



Assistances matérielles 

Aides sanitaires 
ex. : préservatif 

 

Aides érotiques 
ex. : DVD érotique 

 

Aides techniques 
ex. : vibromasseur 

Aides médicales 
ex. : médicament sexoactif 
 

Aides financières 
ex. : assurances 

 
 

Aides physiques 
ex. : chambre adaptée 

Aides à la vie sexuelle 



Assistances  humaines 
Aides formatives  

ex. : éducation 

 

Aides socialisantes 

ex. : sortie 

 

Aides à la préparation  

ex. : déshabillage 

Aides à la mobilité  

ex. : posture de lit 

 

Aides hygiéniques 

ex. : soins personnels 

 

Aides sexuelles  

ex. : accompagnement          

érotique 

Aides à la vie sexuelle 



Opinion sur l’assistance sexuelle 

 

L’État devrait défrayer les coûts  

reliés à ce service  

45  % 
Crop (2011) 

Perception de la population envers les personnes handicapées 

Le Québec devrait mettre en place  

un service d’assistance sexuelle  

aux personnes handicapées  

qui en font la demande 

73  %  



« Il est peu 

possible 

pour le résident  

d’exercer 

sa sexualité. » 
(p. 22) 



Tremblay, D. (2010). « La vie sexuelle des résidents est très peu considérée. Un phénomène occulté dans les CHSLD », 

Journal de Québec. Publié le lundi 08 février 2010. 



Everett, B. (2008). « Supporting Sexual Activity in Long-Term Care », Nursing Ethics, 15 (1), 87-96. 



Arguments éthiques 
et droits sexuels des résidents 

1. Droit de faire ce qui n’est pas défendu par la loi 

 

2. Droit d’utiliser sa chambre privée pour des 

activités intimes 

 

3. Droit de profiter d’activités sexuelles 

bienfaisantes 

 

4. Droit d’être assisté pour des activités 

améliorant la qualité de vie 

 
Everett, B. (2008). « Supporting Sexual Activity in Long-Term Care », Nursing Ethics, 15 (1), 87-96. 



Risques anticipés  
d’une activité prostitutionnelle 

Pour l’intervenant : 
1. Perturbation 

2. Sanction 

Pour le résident : 
1. Infection 
2. Spoliation 

Pour l’enfant : 
1. Dépossession 

2. Réputation 

Everett (2008) 



Situation de risque exigeant 
une intervention… 

1)Efficace 

 

2)Non malfaisante 

 

3)Minimale 

 

4)Non discriminatoire 

 

5)Justifiable 
 

Browne, A. et al . (2002). « On liberty for the Old », Canadian Journal on Aging, 21 (2), 283-293. 



Christie, D. et al. (2002). Intimacy, sexuality and sexual behaviour in dementia. Hamilton. 



Étapes de production d’un guide 

 

1. Constitution d’un groupe de travail 

2. Recension des écrits 

3. Organisation de groupes de discussion 

4. Consultation des politiques existantes 

5. Définition des concepts 

6. Identification des interventions 

7. Rédaction d’un document de travail 

8. Implantation de la politique 

9. Évaluation de la politique 
  

 

 Christie et al. (2002) 



Breen et al. (2009). Supporting Sexual Health and Intimacy in Care Facilities. Vancouver Coastal Health Authority. 



Cadre de référence guidant 

les décisions éthiques et 
supportant les activités sexuelles 

5) Information 

 

6) Intimité 

 

7) Procédures 

 

8) Formation 
 

 

 

1) Autonomie 

 

2) Consentement 

 

3) Prévention 

 

4) Assistance 
 

Breen et al. (2009) 



MICROSYSTÈME 

PROJET INSTITUTIONNEL 

DE VIE SEXUELLE 
 

Les orientations concernant 

l’expression de la sexualité, 

les conditions de vie sexuelle et 

le mode de fonctionnement des services 



La conception d’un projet institutionnel est souvent une réponse à 

une situation problématique (approche réactive). 



Le rôle 

de la directrice de 

l’établissement et 

de son équipe 

dans 

le développement 

d’un projet 

institutionnel 



Le rôle de l’étudiant stagiaire 

en sexologie dans 

le développement d’un projet 

institutionnel 



Initiale 
 Unités d’enseignement 

 Travaux de recherche 

 Stages 

Continue 

 Auto formation ou actions de 

formation 

 Formation générale ou 

spécifique 

 Approches cognitives, 

behaviorales ou expérientielles 

Formation professionnelle 

Résistances au changement : croyances et habitudes de travail 

Viau-Guay, A. et al. (2013). « Person-centered care training… », Revue canadienne du 

vieillissement, 32 (1), 57-72. 



Modèle séquentiel de formation 

1 - Exposition 

2 - Explication 

3 - Exploration 

4 - Expérimentation 

 

 
Dupras, A., ; Rousseau, P. (2007). “La formation-action des 

professionnels à l’éducation à la sexualité”, Sexologies,16, 102-111. 





Ontosystème 

Les résidents ont des besoins sexuels 

rarement reconnus et répondus. 

 

Les résidents sont privés de relations 

sexuelles qui peuvent apporter plaisir et 

joie. 



« Le plus beau moment de l’amour, 

c’est quand je monte l’escalier   » 

 
Georges Clémenceau (1898). Les plus forts (p. 39) 



“Non, je ne suis pas fatigué…. 

 

j’essaie seulement de me rappeler 

pourquoi nous montons l’escalier” 





Comportements sexuels inappropriés 

 
Prévalence :     1,8 %  (N = 41/2 278) 

Étiologie :    

 Démence vasculaire  53,7 % 

 Alzheimer   22,0 % 

 Trouble cognitif léger   9,8 % 

Traitement 

 Comportemental  63,4 % 

 Antipsychotique  43,8 % 

 Hormonothérapie    7,3 % 

 Inhibiteur cholinestérase 14,6 % 

 

Alagakrishnan et al. (2005). « Sexually Inappropriate Behaviour In Demented Elderly People », 

Prostgrad. Med. J., 81 (957), 463-466. 

 



Les problèmes liés à la sexualité des résidents en 

perte d’autonomie: Comment y faire face? 
(conférence) 

http://www.rqra.qc.ca/ 



Comité interdisciplinaire 

http://vivrevieux.blogspot.ca/2011_10_01_archive.html 



 

DEMANDE D’AVIS ÉTHIQUE CLINIQUE 

 
CEC-2006 

Gestes à caractère sexuel entre deux résidents d’une même unité 

de vie. Présence de troubles cognitifs chez les deux personnes. 

Elles cherchent la compagnie de l’un de l’autre. Aucune violence 

constatée. La résidente a tendance à aller coucher dans le lit des 

autres résidents. 

La famille considère que leur mère est agressée par le résident de 

sexe masculin. 

Plan d’intervention : la résidente ne devant pas se retrouver seule 

avec ce résident, le résident a donc été transféré d’étage. 

 

CSSS de la Vieille-Capitale, Québec, 2008.  



PROJET PERSONNEL 

DE VIE SEXUELLE 

Les aspirations et les attentes du 

résident concernant sa vie sexuelle 



RECUEIL D’INFORMATIONS 

POUR UN PROJET INDIVIDUEL 

Obtenir son consentement 
 
Donner la parole à la personne 
concernée 
 
Oser écouter, discuter et proposer 
 
Agir avec tact 

  Vercauteren, R. et al. (2010). Le projet de vie personnalisé des personnes âgées. 

Toulouse: Eres. 



MÉTHODOLOGIE 

Approche formelle 

 Outil d’évaluation multiclientèle (OEMC) 

 Histoire de vie et habitudes sexuelles 

 

Approche informelle 

 Discussion sur des thèmes ou   

 problématiques 



Qualité de vie sexuelle 

La démarche éthique intègre le motif 

des activités humaines. 

 

La finalité de l’intervention sexologique : 

le bien-être biosexuel, psychosexuel 

et sociosexuel. 

 

Dupras, A. (2007). « Les buts de la sexologie », Sexologie Actuelle, 16 (1), 5-8.  



 

La qualité de vie sexuelle permet de changer 

de regard, de ne plus voir le résident 

selon ses déficits et comme un objet de soins, 

mais selon ses potentialités et comme un sujet 

de vie animé de projets. 

 

 
Le maintien ou l’amélioration de la qualité de vie 

sexuelle implique : 

1) d’atténuer les impacts personnels négatifs 

 (ex.: troubles du comportement et dépression) ;  

 2) de travailler le cadre de vie sociale 
 (ex.: activation et communication). 



MISE EN PRATIQUE D’UNE ÉTHIQUE APPLIQUÉE 

1. Changer le regard 

2. Apprivoiser la sexualité 

3. Re-sexualiser les résidents 

4. Maintenir le statut d’adulte sexué 

5. Écouter les besoins sexuels 

6. Organiser un milieu stimulant 

7. Respecter l’intimité  

8. Accompagner dès le diagnostic 

9. Protéger contre les abus 

10. Faciliter la qualité de vie sexuelle 



Enjeux éthiques 

Tension dialectique entre: 

…la raison et l’émancipation 

…l’individu et la collectivité 
 

Les intervenants doivent : 

1) rester sur une ligne de crête sans glisser sur le 

terrain du tout sécuritaire ou du tout laisser faire ; 

2) trouver un équilibre entre la vie privée et 

l’accompagnement à la sexualité. 



Sexualité et Alzheimer : 

un lieu de débats éthiques 

Le combat,  la détermination et le 

courage de Craig Morrison : une 

source d’inspiration pour les acteurs 

sociaux. 


