
 

 

 

 

QUELLES REPRESENTATIONS CONSTITUENT POUR LES 

INFIRMIERES UN OBSTACLE A UNE PRISE EN CHARGE 

GLOBALE DES BESOINS SEXUELS DES PERSONNES 

AGEES EN INSTITUTION 

 

 

Doumbia Mariam 

Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

 

Directrice de travail : Madame PATRICIA DUPUIS 

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN 2014 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN SOINS INFIRMIERS 

 

 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 
Filière Soins infirmiers 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Résumé 

 

 

 

L’objectif  de cette revue de littérature est de faire évoluer les représentations des 
professionnels de la santé, mais en particulier des infirmières sur le thème de la sexualité des 
personnes âgées vivant en EMS. Ce travail vise également à lutter contre les mythes et les 
stéréotypes des personnes âgées par la formation du personnel soignant. 

 

 

 

Méthode : Cinq articles scientifiques ont été utilisés pour cette revue, trouvée sur des bases de 
données telle CINHAL et MEDLine. 

 

 

 

Résultats : Différentes thématiques émergeant des articles scientifiques en lien avec les 
interventions infirmières ont été regroupées selon les aspects suivants :  

· Lutter contre les représentations par la formation du personnel soignant. 
· La politique institutionnelle et l’environnement. 
· Le niveau de confort et d’inconfort des soignants. 

 

 

Conclusion : L’augmentation croissante du nombre des personnes âgées dans les années à venir 
doit favoriser une prise de conscience au niveau de leur prise en charge dans les institutions. 
Les besoins affectifs et la sexualité des personnes âgées doivent être pris en compte dans leur 
globalité et aussi dans leur contexte institutionnel (EMS). La formation est en effet 
indispensable à plusieurs égards si l’on souhaite améliorer la qualité de vie générale et sexuelle 
des personnes âgées. En premier lieu, il apparaît aussi essentiel de déconstruire les mythes, 
stéréotypes, et représentations des personnes âgées pour normaliser le maintien d’un intérêt 
pour la sexualité et une vie sexuelle.  
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1. INTRODUCTION 

 

A travers ce Bachelor Thesis, je vais vous présenter un travail d’initiation à la recherche infirmière, par 

l’intermédiaire d’une revue de littérature. Je me suis penchée sur une thématique qui suscitait un vif 

intérêt de ma part, à savoir : « La représentation de la sexualité de la personne âgée en institution ». 

Je vais m’intéresser à travers ce travail à une population de plus de 65 ans vivant en institution. Le thème 

choisi touche un besoin primaire et fondamental de l’être humain mais constitue un domaine avec de 

fausses représentations surtout en ce qui concerne les personnes âgées. Le choix de la thématique a été 

motivé par des situations issues de ma pratique professionnelle, car souvent les soignants peuvent se 

sentir seuls et démunis par le manque de connaissances et d’information, pour cibler les besoins affectifs 

de la personne âgée lors d’une relation de soins. Cela m’a fait réfléchir et m’a amenée à me poser des 

questions qui serviront de bases pour axer mon travail sur divers concepts tels que : la sexualité, les 

personnes âgées, l’institution, les représentations, la gériatrie, les attitudes, autant de concepts qui me 

semblent pertinents pour répondre à ma problématique. 

Le questionnement professionnel, qui a motivé ce travail de Bachelor, est en lien avec la non prise en 

charge de la dimension sexuelle des personnes âgées mais aussi par une curiosité personnelle, sur un 

sujet qui n’est que très peu abordé et qui pourra tous nous concerner un jour ou l’autre. Pour ce faire, 

j’ai eu recours à une méthodologie précise en usant des bases de données scientifiques, afin de 

sélectionner des articles de recherches et  revues scientifiques. 

 

2. Problématique 

 

La Suisse connaît un vieillissement de sa population qui s’accroîtra au cours des prochaines décennies. 

L’espérance de vie a augmenté. Ainsi, de plus en plus de femmes et d’hommes atteignent un âge avancé. 

Selon l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2012), le vieillissement poursuit sa courbe ascendante. 

Ainsi, en 2010, les personnes de 65 ans et plus constituaient 17% de la population. En 2060, ce chiffre 

devrait atteindre environ 28%. Cette croissance impliquera inévitablement une augmentation du nombre 

de seniors dans les milieux institutionnels, notamment dans les établissements médico-sociaux (EMS).  

En  réfléchissant à mes trois années d’étude, je m’aperçois que le thème de la  sexualité est très rarement 

abordé ou trop succinctement, hormis dans des cas particuliers, tels que la pathologie du VIH -SIDA, 

où faire l’impasse est impossible. Le besoin sexuel n’est pas mentionné dans les 14 besoins 

fondamentaux de Virginia HENDERSON. Je me pose alors la question de savoir si ce besoin est 

considéré comme un besoin de même importance  que  les besoins de boire et manger, se récréer ou de 

communiquer. L’un des principes fondamentaux qui m’a été enseigné, durant ma formation, et auquel 
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je crois toujours fermement, est que l'infirmière doit dans l’agencement du projet de soins de son patient, 

dans la mesure des possibilités qui lui sont offertes, tenir compte de toutes les dimensions de la personne 

soignée: c’est une conception dite holistique des soins infirmiers. C’est avec pour toile de fond ce 

concept, que j’ai choisi de réaliser mon travail de Bachelor sur la dimension particulière de la non prise 

en compte des besoins sexuels de la personne âgée en milieu institutionnel. Autour de cette 

problématique existent d'autres difficultés en lien avec la sexualité de la personne âgée, le vieillissement, 

les représentations et les tabous présents chez les professionnels de la santé, ainsi que des obstacles 

inhérents à la vie en EMS. Ces éléments qui nourrissent la problématique sont tous en relation et influent 

les uns sur les autres. L’importance de la thématique est considérable car elle a de grandes  répercussions 

sur la qualité des soins offerts et sur la qualité de vie de la personne âgée. Il est aujourd'hui encore, 

toujours nécessaire de favoriser un changement de mentalité de la part des soignants et d’oser parler de 

la sexualité des seniors. Pour Bouman (2006), actuellement les institutions qui équipent les chambres 

des  résidents d’un double lit sont pratiquement inexistantes et celles qui sont équipées de ces 

installations ont pour la plupart, des règles assez draconiennes désavouant le sexe (p.47). 

Selon l’article de Mahieu, L., Van Elssen, K. & Gastmans, C. (2011), dans notre société occidentale, de 

nombreux mythes et stéréotypes liés à l'âge sont encore fort répandus (Weeks, 2002). En conséquence, 

les personnes âgées qui sont sexuellement actives ne sont pas conformes aux normes et valeurs sociales 

en vigueur. Même les soins de santé ont été affectés par les préjugés et l’âgisme (Tonks, 1999). Gott et 

al. (2004) indiquent également que la plupart des professionnels de santé, dont les soignants, adoptent 

une attitude conservatrice envers la sexualité des personnes âgées. Ces perceptions négatives sont 

avérées encore plus prononcées à l'égard des personnes âgées institutionnalisées (Glass et al., 1986). Les 

auteurs soulignent aussi que ce climat d’intolérance et le manque d'intimité qui est typique d'un 

environnement de maison de soins infirmiers, privent souvent les résidents âgés de la possibilité de 

s'exprimer en tant qu'êtres sexués (Higgins et al., 2004). Cette représentation plutôt négative est soutenue 

par un nombre d’études qualitatives. Le comportement érotique en particulier est considéré comme 

problématique (Ehrenfeld et al., 1999), suscitant des sentiments de honte et de gêne. La sexualité est  un 

besoin fondamental, et  les personnes âgées comme les jeunes, ont des besoins et des désirs d'intimité 

sexuelle (Mattiasson et Hemberg, 1998). Pendant toute la durée de la vie, la sexualité demeure une 

composante importante de l'identité humaine. L’admission dans une maison de retraite ne diminue pas 

automatiquement ces besoins et désirs fondamentaux, même si elle inclut souvent la perte de la liberté 

personnelle, en particulier celle impliquant l'épanouissement sexuel (Hodson et Skeen, 1994). (p.1141) 

Ces études laissent à penser que pour de nombreux soignants, la sexualité est souvent banalisée, ce qui 

rend difficile pour l’infirmière la prise en charge du besoin sexuel. Les perceptions et les attitudes des 

soignants envers la sexualité des personnes âgées peuvent être renforcées et influencées par les 

stéréotypes, les représentations en lien avec la sexualité des personnes âgées, et leur propre niveau de 

confort lié à la sexualité, ainsi que par la politique de l’institution. (Archibald, 1998). L'expression 
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sexuelle est principalement associée à la jeunesse. Les personnes âgées sont stigmatisées comme étant 

inhibées ou totalement inactives, (Hodson and Skeen, 1994). En conséquence l'intérêt sexuel des 

résidents âgés pourrait facilement être perçu comme un problème de comportement plutôt que 

l'expression d'un besoin humain fondamental  d'amour et d’intimité (pp.1143-1147). 

En même temps, l’attitude des soignants peut avoir un impact sur les croyances et les actions des 

résidents. Lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins sexuels ou de réagir avec compétence professionnelle 

face à des manifestations d’ordre sexuel, les soignants sont très souvent démunis. Ils ont des difficultés 

à aborder le sujet, étant eux aussi sous l’influence de leurs propres mythes et stéréotypes. Ils peuvent 

avoir peur de gêner le patient s’ils en parlent. (Geudens and van Acker, 2010). Il paraît également 

difficile d’en discuter en équipe. Les professionnels restent seuls avec leurs croyances et leurs 

représentations face aux problèmes rencontrés (p.1148, 1149). On peut ainsi se demander si les équipes 

soignantes sont prêtes à entendre les besoins sexuels des résidents, à y répondre et si elles ont été formées 

pour adopter les attitudes et les réponses adéquates. 

Selon Beguin, & Malaquin-Pavan., (2001) : « Pour le soignant, aborder ce sujet qu’est la sexualité de la 

personne âgée, constitue une gêne » (p.25). C’est pourquoi il me parait intéressant de témoigner du 

processus qui nous permet d’aborder le sujet de la sexualité avec davantage de naturel auprès des 

patients. Car si le besoin sexuel est un besoin comme un autre, le rôle infirmier dans cette situation 

consistera à le décoder en situation de soin, à accepter les manifestations directes et indirectes, à savoir 

accueillir et parfois à cadrer, tout en faisant un lien avec le vécu de la personne soignée, son projet de 

vie, et la vie en institution.  

Suite à  la lecture des articles, plusieurs questions découlent de la problématique à savoir : 

Quel est le rôle du soignant ? Ses représentations ont elles un impact sur la qualité de la prise en charge 

de la personne âgée ? Quelle est la place de l’institution dans la prise en charge de ce besoin ? La 

politique de l’établissement peut-elle  être influencée par les résidents ? Quelle est l’attitude des 

soignants face à cette sexualité ? Qu’en-est-t-il de la formation des soignants dans ce domaine ?  

Toutes ces questions m’amènent donc à formuler ma question de recherche comme suit : 

Quelles représentations constituent pour les infirmières un obstacle à une prise en charge globale 

des besoins sexuels des personnes âgées en institution ? 

 

 

3. DÉFINITIONS DES CONCEPTS  DÉVELOPPÉS 
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Pour mieux appréhender le problème étudié, il est essentiel de définir les principaux concepts qui se 

rapportent à cette problématique de la sexualité des personnes âgées (représentations, personnes âgées, 

sexualité). Je vais donner des définitions de quelques mots clés, comme holismes, obstacles et EMS. 

Plus tard, les concepts vont permettre de proposer des pistes d’actions pour une recommandation 

infirmière future.  

3.1  La sexualité de la personne âgée:  

 

Selon la définition du Petit Robert, la sexualité est un ensemble de comportements relatifs à l’instinct 

sexuel et à sa satisfaction qu’il soit ou non lié à la génitalité (p. 2085). Pour compléter cette définition, 

le Kozier Erb, Berman et Snyder (2005) définit la sexualité comme un déterminant en grande partie de 

ce que nous sommes, de notre bien-être émotionnel et de notre qualité de vie. Pendant toute la durée de 

vie, la sexualité demeure une composante importante de l’identité humaine, (p.677). Ainsi l’être humain 

nait, grandit, évolue, vieillit et meurt sexué. 

Le concept de santé sexuelle a été défini par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), comme « un 

état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d’infirmité ».  On peut noter que l’OMS ajoute à cette définition que le droit sexuel de chacun 

doit être reconnu et maintenu. Pour Mc Aucliffe et al. (2007), la sexualité est un concept large qui 

englobe l'acte sexuel, ainsi que l’expression de l'identité sexuelle, l’orientation, les besoins, les 

fonctions, les préférences à travers les pensées, les sentiments et les comportements. Il intègre intimité, 

romance, sensualité, érotisme, relation et constitue un apport important en faveur de la qualité de vie 

des individus et du sentiment de bien-être. Cela vaut aussi bien pour les personnes âgées que pour les 

plus jeunes (p.69). Selon Colson (2012), avec l’avancée de l’âge, un certain nombre de modifications 

physiologiques apparaissent. On observe une diminution à la fois de la perception des stimulis sexuels 

et de la réponse sexuelle par les organes effecteurs, chez l’homme comme chez la femme (p.113). Chez 

la femme, les signes visibles de la ménopause marquent l’arrêt brutal de la fonction reproductive. Chez 

l’homme, rien de spectaculaire mais la diminution des androgènes avec la baisse d’activité testiculaire 

et corticosurrénalienne s’accentue au fil du temps (Colson, 2006, p.94). 

Le vieillissement sexuel commence dès l’âge de 20 ans, au moment où les cellules cessent de se 

multiplier pour commencer à décroitre (Cziba et Montella, 1993). Pourtant le vieillissement des organes 

sexuels n’est pas un handicap à la relation sexuelle harmonieuse chez les personnes âgées, hommes ou 

femmes. Selon Holstensson, et Rioufol, (2000),  l’âge avancé possède sa sexualité avec les 

caractéristiques biologiques et psychologiques spécifiques, différentes des âges précédents. Quelles que 

soient les modifications physiologiques, il faut relever que dans les deux sexes, le comportement sexuel 

antérieur détermine la vie sexuelle dans le troisième âge.  L’entretien de la vie sexuelle joue un grand 

rôle dans la trophicité des organes génitaux : ainsi une femme qui aura tout le long de sa vie une sexualité 
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riche, sans interruption trop prolongée, aura des capacités de lubrifications vaginales supérieures à celles 

d’une autre femme. Chez l’homme il en sera de même en ce qui concerne sa capacité érectile (p.21). 

Ainsi une étude réalisée par Laumann et al.,(2004) permet de mettre en évidence une fréquence de 

rapport sexuel toujours importante chez les seniors puisqu’il révélait que 42% d’hommes et 23% de 

femmes disent avoir des relations sexuelles au moins une fois par semaine dans la tranche d’âge des 60-

69, et 26% d’hommes et 24% de femmes dans la tranche d’âge des 70-79 ans. Colson sexualité après 60 

ans, déclin ou nouvel âge de vie (p.3). 

Pour Colson parmi les fausses croyances et les idées reçues les plus fréquentes, sont celles qui propagent 

l’idée que la sexualité s’arrête avec l’âge. (p.94). 

Cependant quelles que soit les contraintes physiques, il existe des facteurs qui  peuvent jouer un rôle 

primordial dans la préservation de la fonction sexuelle chez les personnes âgées citées par Andrea 

Bardell,Timothy et al., (2011) qui sont les suivants : la disponibilité d'un partenaire désireux et capable, 

la santé physique et mentale des parties concernées, la disponibilité de la vie privée, l'histoire sexuelle 

et pratiques. Les dysfonctions sexuelles telles que la baisse du désir sexuel et de la fonction érectile, 

peuvent être fréquentes, mais souvent ces troubles sont négligés et sous-traités chez les personnes âgées. 

Cependant, l'hypersexualité ou les comportements sexuels inappropriés dus à certains médicaments 

peuvent également être problématiques et justifier une attention. Les types de comportements sexuels 

inappropriés comprennent les remarques verbales indésirables, les attouchements non désirés (saisir les 

organes génitaux, les seins des autres résidents ou du personnel, le déshabillage, la masturbation en 

public, les avances sexuelles non désirées et d'agression sexuelle. Des actes manifestés, associés à 

l'augmentation de la libido et les comportements sexuels décomplexés persistants dirigés contre soi-

même ou d'autres personnes, telles que les actes verbaux et ou physiques ayant une signification sexuelle 

ou d’intention, des étreintes  excessives, des bisous, des préoccupations en lien avec le sexe, les 

hallucinations, les délires sexuels de l'infidélité conjugale, tenter de séduire l'autre résident ou le 

personnel, chasser les autres résidents à des fins sexuelles , exposer ses organes génitaux en public, et 

se dévêtir en public ( Kuhn et al , 1998; . Higgins et al., 2005; Johnson et al , 2006), (p.1182) . 

L'apparition  de ces comportements peut avoir des impacts significatifs sur les familles et les 

fournisseurs de soins, avec des effets sur les personnes âgées. Par exemple, une mère qui s’oppose à  

autoriser la visite de ses petits-enfants. La personne âgée peut être à risque de s'engager dans des activités 

sexuelles dangereuses. Il existe également un potentiel de menace qui pèse sur le bien-être des autres, y 

compris les résidents dans les établissements de soins de longue durée qui peuvent non seulement ne 

pas vouloir, mais aussi être dans l’incapacité de consentir. Ces comportements peuvent entraîner des 

difficultés concernant un placement en établissement, provoquer des problèmes de sécurité ainsi que des 

dilemmes moraux et éthiques (p.1183). 
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3.2 LES PERSONNES ÂGÉES  

 

Le concept de la personne âgée est un concept assez complexe à définir et ce pour différentes raisons. 

Tout d’abord, parce que chaque individu ne vieillit pas au même rythme, d’une part et d’autre part, on 

distingue différentes façons d’évaluer l’âge d’un individu dont les principales sont (Höpflinger & 

Stuckelberger, 1992):  

L’âge chronologique, qui correspond au nombre d’années vécues, c’est l’âge du calendrier (p.78). L’âge 

biologique, qui est un phénomène physiologique normal, touche tous les systèmes du corps humain et à 

tous les niveaux biologiques (cellules, organes, organismes). Il est relatif à l’état de l’ensemble des 

organes, (p.79). L’âge fonctionnel  se réfère à la capacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne 

d’une manière autonome. Il est utilisé dans les études gérontologiques pour comparer les capacités de 

la mémoire et les aptitudes psychiques qui peuvent empêcher l’activité quotidienne (p.80). Ensuite nous 

avons l’âge psychologique qui se concentre sur les changements qu’entrainent le vieillissement sur les 

facultés de se souvenir, l’aptitude à apprendre et enfin, l’âge sociologique qui correspond au statut que 

partagent les personnes d’un même groupe d’âge et est lié aux valeurs auxquelles adhère la société 

(p.81). 

« Pour l’organisation mondiale de la santé (OMS) et dans la mentalité collective en général, la vieillesse 

correspond à l’âge du passage à la retraite » (Trivalle, 2009, p. 9).  

Le passage à la retraite est souvent lié à l’entrée dans la vieillesse. En Suisse, actuellement l’âge de la 

retraite est de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes. Une personne est donc vue comme 

âgée lorsqu’elle arrive à la retraite. 

Toujours selon Trivalle, on peut distinguer différentes tranches d’âges, de la manière suivante :  

· 50-64 ans : les « seniors » ; 

· 65-79 ans : le « troisième âge » ;  

· 80-99 ans : le « quatrième âge » ;  

· 100-109 ans : les « centenaires » ;  

· 110 ans et plus : les « super-centenaires ». (p.10) 

 

Autant d'approches différentes, autant de limites possibles à considérer lorsqu'il y a lieu d'établir le début 

du groupe d'âge de ces personnes désignées "personnes âgées". Pour les fins de ce travail de Bachelor, 

l'âge chronologique sera utilisé: la personne est dite "âgée" lorsqu'elle a 65 ans et plus. 

Selon le rapport politique cantonale Vieillissement et santé, (2012),  « ces prochaines décennies, les 

baby –boomers nés entre 1943 et 1966 franchiront progressivement la barre de la retraite. En 2013, la 
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proportion des 65 ans et plus, représente plus de 20% de la population soit un vaudois sur 5 » (p.5).  Ce 

qui signifie un bouleversement de la pyramide des âges. 

Selon Fontaine (1999), le vieillissement est un phénomène qui peut être appréhendé à différents niveaux. 

Biologique tout d’abord, car les stigmates de la vieillesse se traduisent avec l’âge par une augmentation 

des maladies, la modification de certains aspects tels que la manière de se déplacer, l’apparition des 

rides sur la peau. Au niveau social avec le changement du statut provoqué par le passage à la retraite et 

enfin psychologique avec les modifications dans les activités intellectuelles et dans les motivations (p.1). 

3.3 Les représentations 

 

J’ai choisi ce concept en raison des réponses qu’il peut apporter à mon questionnement de départ. Il me 

paraît important car, à travers ce travail et suite à la lecture de nombreux articles, je me suis rendue 

compte que les représentations sociales, en lien avec la personne âgée,  avaient de l’importance autant 

en ce qui concerne l’infirmière et la qualité de son soin, que le patient dans sa prise en charge.  

Qu’est-ce qu’une représentation? D’après le dictionnaire Larousse, (2012), une représentation est « ce 

par quoi un objet est présent à l’esprit, se représenter, c’est s’imaginer quelque chose, un objet, une 

personne, un endroit sans le connaître ou à peine, sans l’avoir rencontré ». Les représentations sociales 

se présentent toujours avec deux faces : celle de l’image et celle de la signification, l’image a un sens et 

chaque sens a une image.  Doise et Palmoranari (pp. 15-16). 

Durkheim est à l’origine de la notion de représentation sociale qui apparaît pour la première fois sous 

intitulé «  représentations collectives », cependant c’est Moscovici qui en fait l’analyse théorique et lui 

donne le statut de concept. (p.21). Pour Moscovici, (2004), « la réalité des représentations sociales est 

facile à saisir, le concept ne l’est pas »  (p.39). Comme on peut le voir à travers cette définition, les 

représentations sociales peuvent être très subjectives. Elles peuvent influencer la façon de voir les choses 

et peuvent guider le regard que l’on porte sur une personne, par conséquent la manière d’agir et de réagir 

à une situation. Abric, (2003), la représentation fonctionne comme un système d’interprétation de la 

réalité et des relations des individus à leur environnement physique et social. Elle va déterminer leurs 

comportements ou leurs pratiques. La représentation est un guide pour l’action, elle oriente les actions 

et les relations sociales (p.13). Ainsi les représentations sociales sont très importantes, qu’elles soient 

conscientes ou inconscientes, elles peuvent être un frein à la mise en place d’une relation d’aide. Selon 

Mc Aucliffe et al , (2007), les personnes âgées n’ont pas assez de connaissances sur leur sexualité ( 

Minichiello et al. , 2000) et peuvent être sous l’influence de mythes et de tabous au point qu’elle n’osent 

pas aborder le sujet et renoncent souvent à une vie sexuelle.( Gott et al. , 2004). Les professionnels de 

santé doivent comprendre qu'ils sont dans une position privilégiée pour ouvrir des discussions au sujet 

des problèmes sexuels et des besoins des personnes âgées. Ils sont également en mesure d’aider à 

dissiper les nombreux mythes concernant la sexualité et le vieillissement. L’une des stratégies les plus 
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efficaces pour surmonter les mythes et les stéréotypes est de renforcer le dialogue entre les 

professionnels de santé et les patients en matière de sexualité chez les personnes âgées ainsi que la 

formation du personnel soignant (p.71). Dans l’article « changer nos représentations pour mieux 

soigner » Petit.B, cite Moscovici, pour l’organisation des représentations sociales selon trois 

dimensions.  L’une d’elle est la dimension d’attitude qui est une orientation générale envers le sujet, 

positive ou négative. Chaque objet qui entre dans notre champ de conscience est catégorisé et classé en 

fonction de nos valeurs sociales et morales. C’est la dimension attitude qui oriente notre conduite et 

c’est elle qui préexiste dans l’organisation des représentations sociales. Nos valeurs et nos préjugés 

conditionnent notre jugement et orientent notre conduite. Toutes les informations reçues sont triées en 

fonction de cette attitude générale et non en fonction de leur pertinence. Nous choisissions les 

informations qui vont dans le sens de nos valeurs négligeant les autres, surtout celles qui nous 

dérangent (p.26).  

Aujourd’hui l’importance des représentations dans le comportement humain n’est plus ignorée. De plus 

en plus de théories ou d’explications de concepts passent par là. Par exemple dans l’enseignement 

thérapeutique au patient, on tient compte des représentations qu’a le patient de sa maladie, de son 

traitement, de manière à visualiser son comportement face à ceux-ci. Ainsi on pourra adapter 

l’enseignement aux besoins du patient pour que ce comportement soit cohérent avec la prise en charge 

de sa maladie ou de ses besoins. Il est clair, selon toutes ces littératures récentes, qu'il y a par conséquent 

un fort besoin d’éducation et de formation du personnel et des patients dans le domaine de la sexualité. 

 

3.4   Prise en charge globale : Concept d’holisme 

 

Selon Kozier et al. (2005), le concept d’holisme signifie que l’infirmière aborde la personne comme un 

tout et s’efforce de comprendre en quoi une seule préoccupation peut influencer la personne dans son 

ensemble (p.248). L’infirmière doit prendre en charge le patient dans sa globalité en étant consciente 

qu’une perturbation d’un système peut avoir des conséquences sur l’ensemble de la personne.  

La santé holistique caractérise la personne considérée dans sa globalité ou sa totalité et la qualité 

générale de son mode de vie. Elle est constituée de « composantes physiques, mentales, émotives, et 

spirituelles de la santé de même que les interactions » (p.303). 

3.5 Institutions (EMS)  

Un établissement médico-social (EMS), est un lieu de vie médicalisé offrant des prestations sociales, 

hôtelières, ainsi que des soins et des animations.  
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3.6  LES OBSTACLES 

Sont définis comme des barrières, des freins, des gênes,  les difficultés qui s’opposent à l’action ou 

empêchent celle-ci. (Petit Robert, p.1723). 

A la suite de la définition des différents concepts, on constate qu’ils sont reliés lorsque les personnes 

âgées sont placées en institutions. En effet, la réalisation de leurs besoins dépend en grande partie des 

infrastructures et des attitudes du personnel. Ce dernier va être influencé par ses propres représentations 

et ses propres rapports à la thématique de la sexualité. 

 

4. MÉTHODOLOGIE 

4.1  DÉMARCHES ET STRATÉGIES  DE RECHERCHES 

 

Ce chapitre traite de la méthode que j’ai sélectionnée afin de mener à bien mon travail de Bachelor. J’ai 

entrepris une recherche principalement qualitative, de type exploratoire descriptive qui repose 

essentiellement sur une enquête de terrain menée à l’aide d'entretiens avec des professionnels de la santé 

et aussi des recherches quantitatives.  

Dans le cadre de ce Bachelor Thésis, il m’a semblé important de cibler au début, mes recherches sur les 

documents en français, afin de me familiariser avec le thème de la sexualité des personnes âgées. Ensuite 

j’ai pu aborder globalement la thématique afin d’avoir une vision plus large du sujet, car la question de 

la sexualité des personnes âgées est un domaine assez vaste. Ceci grâce à des livres, des sites internet, 

des revues, mis à notre disposition par la bibliothèque de HESAV. Par la suite, après les séminaires et 

les rencontres avec ma directrice de mémoire, j’ai pu enfin affiner mes recherches et établir la question 

de recherche. 

Afin d’élaborer ma problématique et de  répondre à la question de recherche, j’ai utilisé une revue de 

littérature assez récente dans le but de faire de manière scientifique, l’état des lieux des connaissances 

sur le sujet de ma recherche, de savoir ce qui en est des connaissances actuelles, sur la base d’une analyse 

de plusieurs articles scientifiques. 

Pour approfondir cette première recherche, d’articles scientifiques, j’ai pu consulter les deux bases de 

données principales utilisées dans la recherche en soins infirmiers à savoir, Medline, et principalement 

CINAHL ou j’ai sélectionné plusieurs articles. Dans le but de compléter cet échantillon, j’ai aussi 

consulté Google SCHOLAR (qui est une base de données qui cible les domaines scolaires et 

universitaires). Je n’ai pas retenu d’articles dans la base de données Medline car ceux-ci ne répondaient 

malheureusement pas à la problématique. 

Afin de réduire le nombre de résultats obtenus, j’ai dû restreindre certains critères de recherche, tels que 

l’année de parution (à partir des dix dernières années), les articles en français et en anglais, les pays 

occidentaux, et les recherches réalisées sur une population vivant en institution. 
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Pour me permettre de cibler les différents axes qui composent ma thématique, j’ai choisi des mots-clés 

qui ont été traduits du français en anglais, excepté pour les bases de données ou les recherches étaient 

en langue française.  

Mots-clés en francais Mots-clés en anglais Descripteurs CINAHL Google scholar 

Personnes âgées Elderly 

Old person 

Senior Aged 

17 articles 11500 articles 

Sexualité Sexuality Sexuality Sexualité 

Représentations Representations  Représentations 

sexualité des personnes 

âgées 

Intimité Intimacy Intimacy  

Institution Institutionalization Nursing home  

Soignants Caretakers, health 

personnel, nursing 

home personnel 

Nursing home 

personnel 

 

 

Suite à cette sélection, l’association par le connecteur « AND » a été faite, de la manière suivante : 

« Housing for the elderly » OR « institutionalization » AND « Sexuality » 

« Sexuality » AND « Old person » AND « institutionalization »  

 

4.2  LES CRITÈRES D’INCLUSIONS ET D’EXCLUSIONS 

 

En utilisant les descripteurs, indices et les connecteurs, de nombreux articles hétéroclites abordant la 

thématique ont été trouvés. Il est vrai que de nombreuses recherches ont été entreprises dans le domaine 

traité mais seul un nombre assez restreint d’entre elles a semblé pertinent. Cinq articles ont été 

sélectionnés pour ce travail de Bachelor. Les critères d’inclusions ont été choisis pour la pertinence des 

articles qui me semblaient appropriés. 

· Le premier de ces critères était le lien entre le sujet de l’article et les concepts choisis, 

notamment (sexualité, représentation, institution, personnes âgées). Ensuite j’ai dû tenir compte 

de la nature de la recherche en me demandant si celle-ci faisait partie d’une étude scientifique 

ou d’une revue de littérature. Je me suis aussi limitée aux journaux scientifiques, dans les 

domaines traités et aux articles provenant du milieu médical, rédigés par des infirmières ou des 

professionnelles de la santé (ayant un doctorat). J’ai ciblé, d’une part les articles en lien avec le 
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rôle infirmier face à la sexualité des personnes âgées et avec les représentions s’y rapportant et 

d’autre part, les articles concernant les personnes âgées de plus de 65 ans et qui abordent la 

question de la sexualité. Pour terminer, je n’ai retenu que les articles en français ou en anglais. 

· Le second critère était le type de population âgée concernée. En effet, j’ai mis l’accent sur la 

composition de celle-ci étant donné que je ciblais les personnes âgées en institution. 

· Le dernier critère retenu était l’année de parution de la recherche, effectivement, ma 

thématique étant un sujet sensible, il m’est paru important de retenir les résultats les plus récents. 

Aussi je n’ai pas sélectionné d’articles avant 1995, les articles hors sujet, les articles non 

scientifiques, etc. 

Le critère d’exclusion est le pays d’origine de la recherche, car pour pouvoir transposer mes résultats 

à ma pratique, il est plus pertinent de privilégier des pays dont les pratiques sont proches de celles de la 

Suisse. J’ai donc éliminé les articles en chinois, en portugais, les articles parlant de sexualité des 

personnes âgées handicapées. Les articles faisant référence uniquement à la sexualité des personnes 

âgées démentes. Ainsi, j’ai pu obtenir les cinq articles que je vous présenterai dans ce travail. 

Sur la base de données CINHAL, avec les descripteurs Sexuality AND Residential care AND home, j’ai 

obtenu :  

1. l’article de Bouman, W. P., Arcelus, J. & Benbow, S. M. (2007). Nottingham study of sexuality 

and ageing (NOSSA ll). Attitudes of care staff regarding sexuality and residents: A study in 

residential and nursing homes. Sexual and Relationship Therapy, vol. 22(1), 45-55. 

 

2. ème article : Sexuality And nursing AND home- article de Roach,S.-M (2004) Sexual behaviour 

of nrsing home residents : staff perception and responses. Journal of advanced Nursing, 48(4), 

371-379 

 

3. Avec les descripteurs Sexuality AND Discussing l’article de Saunamäki, N., Anderson, M. & 

Engström, M. (2009). Discussing sexuality with patients: nurses’ attitudes and beliefs. Journal 

of Advanced Nursing, vol. 66(6), 1308-1316.  

 

4. Gilmer, M. J., Meyer, A., Davidson, J. & Koziol-McLain, J. (2010). Staff beliefs about sexuality 

in aged residential care. Nursing Praxis in New Zealand, vol. 26(3), 17-22. 

 

5. Sexuality AND Residential, l’article de Bauer, M., Nay, R. & McAuliffe, A. (2008). Catering 

to love, sex and intimacy in residential aged care: what information is provided to consumers? 

Sexuality and Disability, vol. 27, 3-9. 
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5. RÉSULTATS 

 

Dans ce chapitre, j’ai choisi d’analyser et synthétiser les cinq articles de recherches sélectionnés à l’aide 

d’un tableau. Le premier article est une étude sur la sexualité et le vieillissement. Il traite de l’attitude 

du personnel soignant concernant la sexualité des résidents : une étude dans les résidences et les maisons 

de soins (EMS). Le second article parle du comportement sexuel des résidents : les perceptions et les 

réponses du personnel soignant. Le troisième article a pour but de définir comment se sentent les 

infirmières lorsqu’elles discutent de sexualité avec les patients. Il analyse également les différents 

facteurs qui peuvent influencer les infirmières tels que leur croyance, leur âge, leurs années d’expérience 

et leur formation. Le quatrième article est une étude qui a été menée par quatre infirmières, dans  le but 

d’identifier les facteurs qui influencent l’évaluation et la gestion de la sexualité des résidents par les 

soignants. Et le dernier article est une discussion sur le terme de la sexualité des personnes âgées en 

institution. Il a pour but de comprendre comment les institutions informent les résidents et leurs familles 

au sujet de la sexualité et comment ils répondent aux besoins sexuels et d’intimité de ces derniers. 

 

6. ANALYSE DES 5 ARTICLES SÉLECTIONNÉS 

 

1er article: Nottingham study of sexuality and aging. Attitudes of care staff regarding sexuality and 

residents: a study in residential and nursing homes Bouman, W. P., Arcelus, J. & Benbow S. M. 

Royaume Uni 

But de L’étude Résultats Recommandations pour la pratique 

Le but de l’étude 

était d’étudier les 

attitudes du 

personnel soignant, 

dans des résidences 

de soins (CMS) et 

des maisons de 

soins (EMS) face à 

la sexualité des 

personnes âgées. 

Sur les 19 institutions contactées, 

16 ont participées à l’étude Un 

questionnaire a été envoyé à 11 

résidences employant 258 

soignants et à 8 maisons de 

retraite employant 237 personnes, 

ce qui fait un total de 495 

réponses potentielles. L’enquête 

de cette étude a été réalisée à 

l’aide d’un questionnaire qui 

utilise l’échelle ASKAS (Ageing 

L’étude  donne des interventions 

intéressantes et concrètes,  elle propose par 

ailleurs de développer et de mettre en place 

des programmes d’éducation pour former le 

personnel soignant. L’objectif futur serait que 

les infirmières identifient et comprennent 

leurs attitudes face à la sexualité des 

personnes âgées afin de réaliser l’impact que 

cela pourrait avoir sur leur rôle de soignant. 

Le programme de formation et la 

connaissance devraient ainsi permettre de 
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Sexuality knowledge and attitude 

scale) pour la partie descriptive en 

vue d’évaluer les attitudes et les 

connaissances sexuelles face à la 

sexualité des personnes âgées. 

Lorsque le score de l’ASKAS 

était supérieur ou égal à 78 cela 

correspondait aux attitudes 

négatives et lorsqu’il était 

inférieur à 78 cela correspondait 

aux attitudes positives. 

Ce qui ressort des résultats des 

questionnaires est que : 94,9% des 

répondants étaient des femmes 

(222 femmes contre 12 hommes) 

68,4 % étaient des aides-

soignantes 

47,9% étaient mariées. 

Le score le plus haut est de 109 

Le score le plus bas est de 34 

le plus haut score moyen de 

l’ASKAS figure chez les aides- 

soignantes. (61.41). 

Et le plus bas chez les 

administrateurs (52,25). 

Selon l’étude les administrateurs 

sont plus permissifs et positifs que 

les personnels soignants car leurs 

niveaux de formation sont plus 

élevés.  

faciliter l’expression sexuelle entre les 

résidents et les soignants. (p.52) 

L’information fournie par cette étude sur la 

base de littératures récentes le programme 

pour le personnel soignant devra porter sur 3 

sphères :  

· Les connaissances qui doivent 

inclure les informations factuelles 

sur la sexualité des personnes âgées. 

· Les attitudes avec un programme 

pour promouvoir un regard positif et 

tolérant sur la sexualité des 

personnes âgées, basées sur les 

croyances et les représentations. 

· Enfin la pratique car il faut donner 

une réponse appropriée envers la 

sexualité des personnes âgées, une 

réponse qui devrait prendre en 

considération ce que les personnes 

âgées considérèrent comme 

acceptable respectueuse de leur 

autonomie et de leur droit 

d’autodétermination. 
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Le personnel ayant une 

expérience de moins de 5 ans a un 

haut score ASKAS et a une 

attitude plus négative et 

restrictive face à la sexualité des 

personnes âgées. 

De plus, selon l’article  les 

infirmières en maison de soins ont 

une attitude plus négative et plus 

restrictive que celle des 

résidences, l’hypothèse probable 

de l’étude serait que les résidents 

en maison de soins (EMS) qui 

sont plus fragiles physiquement et 

mentalement, sont sexuellement 

plus inactifs que ceux des maisons 

résidentiels. (CMS) 

Selon l’étude, ces attitudes 

seraient en lien avec l’âge des 

soignants, le manque 

d’expérience et aussi le manque 

de formation.  

 

CRITIQUE DE L’ARTICLE : 

Cet article a été publié en 2007 dans la revue Sexual and Relationship Therapy. Les auteurs sont des 

spécialistes en santé mentale de la personne âgée ; en outre l’un d’eux est sexologue. Le but de l’étude 

est clairement mis en évidence, soit d’examiner les attitudes d’infirmières dans deux contextes bien 

distincts. L’article répond à la question de départ et apporte des pistes d’interventions. La méthodologie, 

l’échantillonnage, les résultats et la conclusion sont expliqués de manière précise. La discussion est 

laborieuse et pertinente car les auteurs expriment les limites de leurs recherches. Cette étude  permet 

aussi d’avoir une vision plus théorique sur les valeurs et les attitudes des soignants envers cette 

thématique. Elle fait des liens avec les facteurs tels que l’âge, la religion ou la formation des soignants 

qui peuvent  influencer leur pratique. L’outil ASKAS a été utilisé pour la récolte de données, c’est un 

outil qui évalue les connaissances et les attitudes en lien avec la sexualité des personnes âgées. De plus, 
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cet article nous apporte des pistes d’interventions intéressantes pour la pratique infirmière. Cette 

recherche a été approuvée par le comité d’éthique de Nottingham Research. 

2ÈME ARTICLE: Roach, S.-M. (2004).Sexual behaviour of nursing home residents: staff perceptions 

and Responses. Journal of advanced Nursing, 48(4), 371-379 

But de L’étude Résultats Recommandations pour la pratique 

Le but de la 

recherche est de 

déterminer les 

perceptions  des 

soignants en lien à 

leur niveau de 

confort ou 

d’inconfort face aux 

types de 

comportements 

sexuels et affectueux 

dans les maisons de 

soins et de vérifier 

leurs sentiments et 

leurs réponses face à 

ces comportements. 

 

 Les attitudes et les 

comportements des 

professionnels de la santé vis –

à vis des comportements 

sexuels des résidents sont 

influencés par leurs propres 

niveaux de confort envers la 

sexualité ainsi que par 

l’éthique véhiculée par les 

institutions dans lesquelles ils 

travaillent. 

L’étude est basée sur le 

paradigme de protection de 

l’inconfort qui se définit par la 

façon dont l’expression de la 

sexualité est entravée ou 

facilitée dans les institutions. 

Le critère de base concerne les 

individus et les institutions et la 

manière dont les soignants 

vont se préserver contre les 

comportements qui les ont 

amenés à être mal à l'aise. Ce 

qui a influencé et a provoqué le 

malaise, en plus de ce qui a 

résulté de là, était la substance 

du paradigme. 

La formation des professionnels de la santé et 

une approche qui reposent sur un consensus 

dans les institutions pour les personnes âgées 

est  essentielle afin de favoriser l’expression de 

la sexualité des résidents. La formation doit 

concerner non seulement les connaissances sur 

la sexualité mais également la compréhension 

des besoins des résidents. L’article nous 

montre que les stéréotypes et les croyances des 

soignants  peuvent être influencés par la 

société 
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CRITIQUE DE L’ARTICLE 

Cette recherche est parue dans la revue Journal of Advanced Nursing et a été publiée en 2004. Roach 

est détentrice d’un doctorat en science infirmière. La façon dont la récolte de données a été faite est 

pertinente, car l’auteur a utilisé des entrevues pour interroger les participants. Ensuite chaque entrevue 

a été retranscrite mot à mot afin d’être analysée. Ce qui évite de faire des erreurs d’interprétations et 

permet d’avoir des données fiables. Le résumé est clair et permet d’avoir une vue d’ensemble de l’article. 

L’auteur est facilement identifiable et on arrive à déterminer sa fonction ce qui est un élément approprié 

de la crédibilité de l’article.  De plus, cette recherche a obtenu l’accord du comité d’éthique de Curtin 

University Human Research. Les participants devaient être volontaires et consentir par écrit. Le but de 

cette étude est précis et le contenu de l’article répond à la question de recherche. Afin d’avoir une 

meilleure explication du phénomène, cette étude a comparé les différences culturelles, sociétales et 

religieuses de deux pays qui sont l’Australie et la Suède en matière de sexualité des résidents. Ainsi, 

cette étude démontre qu’une éducation à ce sujet peut diminuer les attitudes et les perceptions négatives 

au sujet du sexe. L’analyse des résultats s’est faite à l’aide d’une théorie, se nommant « the Guarding 

Discomfort ». Cette dernière permet d’expliquer le mécanisme de « défense » qu’ont les individus ou 

les institutions contre les comportements qui produisent un sentiment d’inconfort. L’auteur a également 

analysé ce qui influence ou crée cet inconfort. Cette recherche est  intéressante car elle met en lumière 

les barrières et les facteurs favorisant l’expression sexuelle des résidents dans les institutions, ainsi que 

les répercussions sur ces derniers. La discussion est enrichissante car l’étude expose plusieurs 

interventions possibles et pertinentes pour la pratique des soins infirmiers. 

3ÈME ARTICLE: Discussing sexuality with patients: nurses’ attitudes and beliefs Saunamäki, N., 

Andersson, M. & Engström, M. Suède. 

But de L’étude Résultats Recommandations pour la pratique 

Le but de cette 

recherche est de 

définir comment se 

sentent les 

infirmières 

lorsqu’elles 

discutent de 

sexualité avec les 

patients. Elle analyse 

également les 

différents facteurs 

Plus de 90 % des 

infirmières comprennent 

comment les maladies et 

le traitement des patients 

pourraient affecter leur 

sexualité. Environ les 

deux tiers ont estimé être 

à l'aise pour parler de 

questions sexuelles et 

ont convenu qu'il était de 

leur responsabilité 

Les écoles d'infirmières doivent enseigner à leurs 

élèves comment prendre en compte la sexualité des 

patients, ce qui en fait un élément naturel de soins 

infirmiers. De cette façon, les infirmières peuvent 

donner des soins holistiques en détectant tôt et en  

prévenant les problèmes sexuels qui ne seraient 

autrement pas exprimés. 

Les lignes directrices devraient également être 

disponibles dans toutes les unités de soins infirmiers 

afin que les infirmières et d'autres puissent 

facilement obtenir l'aide dont ils ont besoin. Cela est 
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qui peuvent 

influencer les 

infirmières tels que 

leur croyance, leur 

âge, leurs années 

d’expérience et leur 

formation. 

 

d'encourager à parler des 

préoccupations. 

Toutefois, 80 %  n'ont 

pas pris le temps de 

discuter de 

préoccupations 

sexuelles, et 60 % de 

ceux qui l'ont fait ne  se 

sont pas sentis confiants 

dans leur capacité à 

répondre aux 

préoccupations 

sexuelles des patients. 

Les infirmières plus 

âgées se sentent plus 

confiantes dans leur 

capacité à résoudre les 

problèmes sexuels des 

patients.  Les infirmières 

qui ont plus de formation 

ont également eu une 

attitude plus positive 

envers la discussion sur  

la sexualité. 

important que la formation continue soit encouragée 

et que les gestionnaires soient prêts à créer un 

environnement d'éducation. Cependant, les 

infirmières doivent aussi se demander pourquoi, au 

21e siècle, la sexualité des patients est encore taboue 

et pourquoi 

ils évitent le sujet. 

 

 

 

CRITIQUE DE L’ARTICLE 

Cet article a été écrit par trois infirmières diplômées, dont l’une est détentrice d’un doctorat. L’étude est 

parue dans la revue Journal of Advanced Nursing, ce qui est un élément de pertinence de l’article. Le 

but de cette recherche est de définir comment se sentent les infirmières lorsqu’elles discutent de sexualité 

avec les patients. Elle analyse également les différents facteurs qui peuvent influencer les infirmières 

tels que leur croyance, leur âge, leurs années d’expérience et leur formation. Le résumé part d’une 

généralité, ensuite la méthodologie est précise. Ce travail a été approuvé par le comité d’éthique 

Humanities and Social Sciences Research de Suède. Pour les résultats, des questionnaires ont été 

analysés par l’Office des statistiques des sciences humaines suédois. De plus, il propose plusieurs 

interventions pertinentes et transférables à la pratique infirmière. 
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4ème article: Staff beliefs about sexuality in aged residential care Gilmer, M. J., Meyer, A., Davidson, 

J. & Koziol-McLain, J. Nouvelle Zélande 

But de L’étude Résultats Recommandations pour la 

pratique 

Le but de la recherche 

est d’identifier les 

facteurs qui 

influencent le 

personnel soignant à 

l’évaluation et la 

gestion de la sexualité 

des résidents. 

 

 

Les résultats sont présentés sous différents 

thèmes qui sont ci-dessous :  

Milieu de travail : (65 %) des soignants ont 

indiqué que leur travail avait une politique ou 

procédure relative à la sexualité et que les 

établissements fournissaient les conditions 

nécessaires à la  vie privée prévue aux couples 

afin qu’ils puissent avoir des relations sexuelles. 

croyances sur la sexualité : (90%), des 

soignants estiment que les résidents ont des 

besoins sexuels, (85%) trouvent que l'activité 

sexuelle consentie et l'intimité doivent être prise 

en charge, et  facilitées pour les personnes âgés, 

et (81%) pensent que la sexualité est un besoin 

continu. 

situation difficile : Les soignants ont signalé de 

nombreux obstacles à aborder la sexualité en 

milieu résidentiel de soins aux personnes âgées. 

Ces obstacles sont le manque d'intimité, les 

attitudes des résidents entre eux, et les attitudes 

de la famille et des soignants, ainsi que le désir 

de protéger les personnes et l'environnement 

résidentiel. Certains soignants ont souligné la 

difficulté d'aborder la sexualité dans le contexte 

de co-morbidités, d’une diminution des 

capacités cognitives et physiques. 

Intimité : De nombreux soignants ont évoqué la 

difficulté d’offrir les conditions d’une vie privée 

(intimité) pour soutenir la «sexualité du 

La création d'un 

environnement propice,  aux 

discussions entre le personnel 

et les résidents sur la sexualité 

est nécessaire. 

La sexualité est un besoin 

humain et essentiel dans toutes 

les évaluations de soins 

infirmiers. Il est important de 

comprendre et d’identifier les 

besoins de la personne âgée. 

D’instaurer la confiance 

nécessaire pour poser les 

bonnes questions pour mener à 

bien un plan d'évaluation des 

soins infirmiers et des soins 

subséquents. Créer des 

stratégies d’équipe pour 

pouvoir répondre aux besoins 

de la sexualité. Donner des 

formations aux personnels 

soignants. Réfléchir aux 

barrières personnelles et 

institutionnelles.  
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résident ». Cela a été parfois lié à la barrière 

environnemental, des commentaires sur la vie 

privée comprenaient : «les portes ne se 

verrouillent pas, il y’a toujours des gens dans et 

hors des chambres de résidents" très peu de 

nouveaux établissements construits maintenant 

ont des chambres doubles aménagées pour les 

couples ", il n'y a pas de lieu / chambre dans 

notre établissement où les relations sexuelles 

pourraient avoir lieu "et nous pourrions faire 

mieux avec 'ne pas déranger' comme signe. 

attitudes des autres : Les attitudes et les 

croyances autour de la sexualité des autres 

soignants ainsi que des familles ont empêché 

certains soignants de soutenir la sexualité dans le 

cadre de soins aux personnes âgées. Exemple : 

lorsque les familles n'approuvent pas, le 

personnel soignant peut être embarrassé pour 

trouver des solutions, il y’a également la façon 

dont les autres résidents perçoivent et sont à 

l'aise avec la situation, il n’est  pas facile de 

parler, et certains membres du personnel 

soignants ne sont pas certains d’engager la  

discussion sur la sexualité, en raison de la gêne 

et du manque de confiance dans la gestion des 

questions de sexualité. 

Eviter les risques : Certains soignants étaient 

préoccupés par la sécurité des résidents, ainsi 

que l'effet de la libre expression de la sexualité 

sur les autres résidents. 

 

CRITIQUE DE L’ARTICLE 

Cet article est paru dans la revue Nursing Praxis in New Zealand. Cette étude a été menée par quatre 

infirmières : Gilmer a un statut d’infirmière diplômée praticienne (RNP), Meyer et Davidson sont des 
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infirmières diplômées et dont une spécialiste en gérontologie ; Koziol-McLain est infirmière détentrice 

d’un doctorat et est professeur en soins infirmiers à l’Université d’Auckland, ce qui est un élément, de 

crédibilité et de pertinence de cet article. Il est très actuel, vu qu’il date de 2010. C’est une recherche 

descriptive qui a été approuvée par le comité d’éthique de l’Eastern Institute of Technology Review 

Board de Hawks Bay. Le but  était d’identifier les facteurs qui influencent l’évaluation et la gestion de 

la sexualité des résidents par les soignants. Cette étude est basée sur des revues de littératures, elle a 

ensuite été expérimentée par des professionnels de la santé tels que des aides-soignants, des infirmières 

diplômées, des éducateurs, des directeurs et un expert en gériatrie. La clarté et la validité des différents 

points du questionnaire ont été approuvées par ces derniers. Il contient des questions à la fois ouvertes 

et fermées. Celles-ci étaient réparties en trois catégories : l’environnement du travail, les croyances 

personnelles et l’éducation. Ce questionnaire a été envoyé à vingt-et-une institutions spécialisées en 

gériatrie afin qu’elles le distribuent aux soignants pour le remplir anonymement. Sur les sept cents 

questionnaires envoyés seulement le 7%, donc 52 questionnaires, ont été retournés. Cet article nous 

permet de trouver des interventions adéquates et pertinentes pour la pratique. Les auteurs  espèrent que 

cette étude soit un exemple pour stimuler la discussion, l'éducation, et les politiques de développement  

sur les besoins en matière de sexualité dans les maisons de soins pour personnes âgées. 

5ÈME ARTICLE: Catering to love, sex and intimacy in residential aged care: what information is 

provided to consumers? Bauer, M., Nay, R. & McAuliffe, L. 

But de L’étude Résultats Recommandations pour la pratique 

C’est une étude qui 

vise à accroître la 

compréhension de la 

façon dont les 

établissements de 

soins pour personnes 

âgées résidentiels 

répondent aux 

besoins sexuels et 

l'intimité des 

résidents.  

Beaucoup de 

gestionnaires étaient 

désireux d'expliquer 

que, bien qu'ils n’aient 

aucune information 

écrite pour résidents, ils 

ont néanmoins répondu 

aux besoins des 

résidents dans ce 

domaine. Plusieurs 

institutions ont souligné 

qu'un membre du 

personnel soignant 

devrait prendre contact 

avec une travailleuse du 

Selon l’article, exprimer sa sexualité est un besoin 

humain fondamental, quel que soit l'âge. Malgré les 

nombreux obstacles à la sexualité des personnes âgées, 

il y’a des choses que le professionnel de santé peut 

faire pour aider leurs patients. Les professionnels de 

santé peuvent jouer un rôle clé dans l'évaluation et 

entamer des discussions autour de la santé et des 

besoins sexuels, et ainsi que dans l'éducation des 

personnes âgées sur les questions liées à la sexualité, 

comme les pratiques sexuelles sûres, et aux effets de la 

maladie, la douleur, médicaments et la chirurgie sur la 

sexualité. Les organismes de santé et les 

professionnels qui travaillent avec elles peuvent 

s'efforcer de concevoir et de créer un environnement 

de soins qui respecte et prend en charge les besoins 
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sexe au nom du résident 

si demandé. Certains 

établissements ont 

expliqué qu'ils ont 

permis aux couples 

d’apporter leur lit de la 

maison, ou relier des 

chambres 

communicantes pour 

former une chambre plus 

grande. Un certain 

nombre «  noté qu’une  

intimité ininterrompue 

était disponible pour les 

couples s'ils 

l’exigeaient ». Quelques 

établissements ont 

indiqué qu'un résident 

serait renvoyé à un 

travailleur social ou un 

psychologue si la 

question de la sexualité 

se pose. Cependant les 

objectifs d’un tel débat 

restent flous. 

Dix-sept établissements 

ont déclaré qu'ils étaient 

en train d'élaborer une 

politique et vingt ont  

indiqué que la question a 

été discutée avec les 

résidents, que ce soit 

dans le cadre général 

d’évaluation de la santé 

ou l'orientation de pré-

admission. 

sexuels individuels des patients âgés. C'est la 

responsabilité de chaque professionnel de la santé qui 

travaille avec des personnes âgées  de remplacer les 

mythes de la société en matière de sexualité et le 

vieillissement par des images positives qui célèbrent la 

sexualité des personnes âgées et normalisent cette 

partie importante de la vie. 

Les fournisseurs ont la responsabilité de créer un 

environnement qui appuie les choix des résidents dans 

la continuité de l'expression sexuelle.  Pour les 

résidents,  il reste important, que l’apport 

d’informations et la formulation des politiques 

tiennent comptent de cette question. Tous les 

établissements de soins pour personnes âgées doivent  

utiliser des brochures d'information pour éclairer les 

résidents, et encourager leur établissement, à  fournir 

des informations sur les éventails de prestations, y 

compris les soins qui sont offerts. On sait peu, 

cependant, sur la façon dont ces institutions traitent de 

la question de la sexualité dans la documentation et les 

informations qu'ils mettent à la disposition des 

résidents et leur famille. Les soignants ont la 

responsabilité de créer un environnement qui est 

propice à la continuité des relations, l'intimité et 

l'expression sexuelle. Pour préserver et respecter 

l'individualité et des droits de tous les résidents en 

soins aux personnes âgées , la sexualité doit être 

consciemment reconnue et traitée comme une 

composante légitime des soins par l’ensemble des 

établissements de soin pour personnes âgées (p.21, 43 

) . À l'heure actuelle cependant, il y a une pénurie de 

recherches publiées disponibles pour guider la 

pratique dans ce domaine. Les politiques et documents 

d'orientation abordant cette question sont rares et 

souvent inadéquats (p. 38, 44). Une première étape 

importante vers la reconnaissance de la  sexualité 
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 comme un besoin légitime pour les personnes âgées 

serait l'inclusion d'informations relatives à la sexualité 

dans les moyens matériels promotionnels et 

disponibles pour les résidents actuels et potentiels et 

leur famille 

 

CRITIQUE DE L’ARTICLE 

Cet article de Sexuality and Disability date de 2008. Le but de l’article est précis. L’objectif était de 

comprendre comment les institutions informent le résident et sa famille au sujet de la sexualité et 

comment ils répondent aux besoins sexuels et d’intimité de ce dernier. Les auteurs sont des infirmiers 

experts dans le domaine de la gérontologie ce qui est un élément pertinent. Michael Bauer est infirmier, 

il a obtenu un Master en gériatrie. Rhonda Nay est doctorante en gériatrie et infirmière. McAuclliffe 

Linda est à un master en psychologie et un bachelor en science comportementale. 

Le résumé apporte une vision globale de l’article. En ce qui concerne l’interprétation des résultats, les 

auteurs préconisent la prudence, et une limitation de la généralisation car  le taux de réponse a été 

décevant. Car moins de 20 % de l'ensemble des résidences pour personnes âgées ont participé. 

Seulement 17 établissements (représentant seulement 2,1 % des tous les établissements contactés) ont 

fourni de la documentation qui est mis à la disposition des résidents qui aborde les questions de l'amour, 

le sexe, ou l'intimité dans les résidences pour personnes âgées, et les informations écrites, sexualité / 

intimité précisément sur le besoin  sexuelle. Par contre, les résultats n’étaient ni surprenants pour les 

chercheurs, ni incompatibles avec la littérature internationale. Cette recherche fournit un « premier 

aperçu » sur le sujet et offre une vue d’ensemble des pratiques actuelles de soins aux personnes âgées 

en résidence, en ce qui concerne l’apport des informations relatives à la sexualité. Les données, même 

avec ses limitations, démontrent qu'un grand nombre d'établissements de soins pour personnes âgées ne 

traitent pas de la prise en compte de l’importance des besoins humains, dans leur politique et les 

documents d'information. Cette étude, a été approuvée par un comité d’éthique. Il y avait trop peu de 

retours pour analyser s'il existait des différences significatives entre les types d’établissements, ou entre 

les villes et le milieu rural. 

7. Analyse des articles par thématiques. 

 

Après comparaison des résultats des différents articles de recherches, il ressort de nombreuses pistes 

d’interventions à mettre en place pour la pratique infirmière dans les milieux institutionnels. 

Je vais organiser la suite de mon travail, en regroupant les différents thèmes qui émergent des recherches, 

et construire mon analyse en lien avec les thèmes suivants : 
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· Lutter contre les représentations par la formation des professionnels de la santé,  

· La politique institutionnelle et l’environnement, 

· Le niveau de confort et d’inconfort des soignants à aborder la sexualité. 

 

7.1 LUTTER CONTRE LES REPRÉSENTATIONS PAR LA FORMATION DU PERSONNEL SOIGNANT 

 

Selon l’article de Bauer et al. (2008), la génération des baby-boomers approche de la retraite, cette 

génération est moins conservatrice que les précédentes. Elle est reconnue comme une génération qui a 

contribué à la révolution sexuelle des années 60. Les personnes de cette génération ont 

vraisemblablement été moins conditionnées par les facteurs socio-culturels qui ont influencé les 

croyances au sujet des pratiques sexuelles en dehors du mariage, du sexe en général et de la multiplicité 

des partenaires que les générations antérieures (p.7). Les auteurs soulignent aussi, que l'expression des 

besoins sexuels devient de plus en plus importante et touchera une plus grande proportion de résidents 

dans les années à venir, (p. 7). 

Donc la prise en compte, des besoins sexuels dans la prise en charge des personnes âgées en institutions 

s’accroîtra. Pour assurer la meilleure qualité de vie possible et une offre en soins globale et 

personnalisée, les EMS doivent pouvoir répondre aux besoins de chaque résidant. Pour ce faire, l’article 

de Saunamaki et al. (2009), préconise la nécessité d’intégrer, dans la formation des futures infirmières, 

la sexualité dans la prise en charge au quotidien des patients. De cette façon, les infirmières pourront 

donner des soins holistiques en détectant tôt, et en prévenant les problèmes sexuels afin de répondre aux 

demandes de la personne âgée, même aux demandes les plus cachées (p.1). Il est important pour le 

personnel soignant d’être attentif à ces demandes et de les prendre en compte malgré le malaise qu’elles 

peuvent provoquer. Pour y arriver et être à l’aise, le soignant doit acquérir lors d’une formation un 

savoir-faire et les connaissances nécessaires relatives à  la sexualité des seniors, mais également la 

compréhension des besoins des résidents (Raoch, 2004). 

Dans l’article de Gilmer et al. (2010),  les soignants ont signalé de nombreux obstacles à aborder la 

sexualité en milieu institutionnel de soins aux personnes âgées. Ces obstacles sont le manque d'intimité, 

les attitudes des résidents entre eux, et les attitudes de la famille et des soignants, ainsi que le désir de 

protéger les personnes et l'environnement institutionnel, (p.21). Il est donc nécessaire que les soignants 

adoptent des attitudes positives et ouvertes face à la sexualité de la personne âgée, qu’ils fassent preuve 

de compréhension, d’empathie, de respect et de créativité. 

Selon les résultats de l’article de Bouman et al. (2007), les administrateurs ont des attitudes plus 

permissives et plus positives que le personnel soignant (infirmières ou  aides-soignantes), car ils ont plus 

d’expériences professionnelles, et possèdent un niveau élevé de formation. Le programme 

d’enseignement toujours selon Bouman et al. (2007), pour le personnel soignant devra porter sur 3 
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sphères : Les connaissances qui doivent inclure les informations concrètes sur la sexualité des personnes 

âgées. Les attitudes avec un programme pour promouvoir un regard positif et tolérant sur la sexualité 

des personnes âgées à partir des croyances et des représentations. Enfin la pratique car il faut une 

réponse appropriée des soignants envers la sexualité des personnes âgées. Cette réponse qui devrait 

prendre en considération ce que les personnes âgées considérèrent comme acceptable, respectueux de 

leur autonomie et de leur droit d’autodétermination. (p.52) 

De plus, les soignants sont influencés par les valeurs de l’institution, d’où l’importance que cette 

dernière soutienne le droit à la sexualité des résidents (Roach, 2004, p.377). Parallèlement  à cela, l’âge 

du soignant et le nombre d’années d’expérience sont des indicateurs selon Bouman et al. (2007) qui 

peuvent avoir une influence sur l’attitude du soignant face à la sexualité du résident. En effet, les 

soignants plus jeunes et avec peu d’années d’expérience ont des attitudes plus négatives et restrictives 

face à la sexualité des aînés, (p.48). Les infirmières diplômées avec plus d’expériences professionnelles 

se sentent plus à l’aise, plus confiantes et plus à même de discuter de sexualité avec les patients 

(Saunamäki, Anderson & Engström, 2009). 

Selon l’article de Bauer et al. (2008), exprimer sa sexualité est un besoin humain fondamental, quel que 

soit l'âge. Malgré les nombreux obstacles à la sexualité des personnes âgées, les professionnels de santé 

peuvent jouer un rôle clé dans l'évaluation. Les soignants peuvent entamer des discussions autour de la 

santé et des besoins sexuels, et améliorer l’éducation des personnes âgées en abordant les questions liées 

à la sexualité, comme les pratiques sexuelles sûres, les effets de la maladie, de la douleur, et des 

médicaments. C'est la responsabilité de chaque professionnel de la santé qui travaille avec des personnes 

âgées d’aider à remplacer les mythes de la société en matière de sexualité et de vieillissement par des 

images positives qui valorisent la sexualité des personnes âgées et à normaliser cette partie importante 

de la vie. 

7.2 La politique institutionnelle et l’environnement 

 

Selon Roach (2004), beaucoup de maisons de retraite fonctionnent sur un mode parental, en essayant de 

contrôler le comportement, plutôt que de prendre en compte les choix autonomes des résidents 

(McCartney et al., 1987). Elles sont orientées vers l'efficience institutionnelle et les désirs des résidents 

sont ceux exprimés par les familles, plutôt que ceux qui sont propres  aux résidents (Kaplan, 1996). Une 

des conséquences est la pratique consistant à séparer les couples. Beaucoup de couples qui ont vécu 

intimement ensemble durant de nombreuses années se retrouvent séparés à l'admission dans un EMS, 

(Parke, 1991). Il peut être difficile pour les résidents d'être informés que, même s’ils ont été sexuellement 

actifs tout au long de leur vie, ils doivent renoncer à une partie de leur identité lorsqu'ils entrent dans un 

EMS. (Spector & Fremeth 1996). Selon Bauman, (2006), les résidents se retrouvent dans une situation 

où ils doivent renoncer au contrôle de certains aspects de leur vie. 
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Les EMS ne devraient pas entraver davantage les résidents ayant des besoins sexuels, mais au contraire 

promouvoir, encourager et explorer les moyens de répondre à ces besoins. C'est alors seulement que 

l'équilibre précaire entre les cultures de ces institutions et la reconnaissance de l'individualité des 

résidents peut être instauré (p.47). 

Selon Roach (2004), un manque d’intimité, englobant l’émotionnel et le physique, peut inhiber la santé 

mentale. Selon l’article de Bauer et al. (2008), les institutions ont la responsabilité de créer un 

environnement qui appuie les choix des résidents dans la continuité de l'expression sexuelle. Il reste 

important, d’apporter des informations et de mettre en place des politiques institutionnelles qui tiennent 

compte la sexualité. Tous les établissements, selon l’étude de Gilmer et al., (2010), élèvent des barrières 

à la sexualité des personnes âgées.  Dans cette étude, les soignants expliquent leur difficulté à offrir une 

vie privée aux résidents, en raison des barrières environnementales. En effet, les portes des chambres 

des résidents ne se fermaient pas, les personnes âgées n’étaient jamais seules dans leurs  chambres et il 

existait très peu de chambres pour des résidents en couple. De plus, les attitudes et les croyances de 

certaines soignantes et des familles, en lien avec la sexualité des  personnes âgées, ont empêché les 

autres soignantes de soutenir la sexualité dans les projets de soins pour personnes âgées. 

Pour Gilmer et al., ( 2010), La création d'un environnement propice aux discussions entre le personnel 

soignant et les résidents sur la sexualité, est indispensable. La sexualité est un besoin humain essentiel 

pour toutes les évaluations de soins infirmiers. Il est important de comprendre et identifier les besoins 

de la personne âgée, et la confiance nécessaire pour poser les bonnes questions afin de  mener à bien un 

plan d'évaluation des soins. Il est indispensable aussi de créer des stratégies d’équipe pour pouvoir 

répondre aux besoins de la sexualité. De donner des formations au personnel soignant, de réfléchir aux 

barrières personnelles et institutionnelles, (p.22). Toujours selon Glimer et al., ( 2010), l’une des 

compétences des infirmières comprend la promotion d’un environnement sécurisé pour les résidents, ce 

qui optimise l'indépendance, la qualité de la vie et de la santé. 

Malgré la reconnaissance croissante de l'importance de l'expression sexuelle chez les résidents et une 

volonté croissante de discuter du sujet (1997 Holmes et al.), l’activité sexuelle des résidents dans les 

EMS demeure un élément ignoré, (Mulligan & Palguta 1991). Même lorsque «la sexualité» a été incluse 

dans le cadre du plan de soins du résident, cela ne signifie pas forcément que l'attention a été accordée 

au maintien de cet aspect de leur vie.  

Selon l’article Bauer et al. (2008), l’absence de lignes directrices, de publication de guides pratiques,  

de chartes pour informer de la pratique dans ce domaine renforce le fait que chaque soignant va être 

influencé par ses propres valeurs, attitudes, croyances expériences et représentations, (p.7). Le personnel 

soignant a la responsabilité de créer un environnement qui est propice à la continuité des relations, 

l'intimité et l'expression sexuelle. Pour préserver et respecter l'individualité et les droits de tous les 
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résidents, la sexualité doit être consciemment reconnue et traitée comme une composante légitime par 

l’ensemble du personnel soignant et administratif  des EMS (p.8). 

Pour Bauer et al. (2008), il faudra une loi fédérale qui exige que chaque état mette en place un projet de 

loi des droits des personnes âgées en EMS, sur la question de la sexualité. Cette même étude parle d’une 

charte de « Residents’ Rights and Responsabilities », charte des droits des résidents et des responsabilités 

qui stipule « le droit à la vie privée et le droit de choisir et de maintenir des relations sociales et 

personnelles avec une autre personne sans peur, sans critique et sans restrictions » (p.4). Il faut 

reconnaitre que l'expression de la sexualité des personnes âgées en EMS, soulève certaines questions 

difficiles à la fois pour le personnel et l’institution, tels que le risque de blessure, perturbation des 

routines du personnel, de l'inconfort de la famille, et des soignants, pour n'en nommer que quelques-uns. 

Ces questions peuvent être résolues en rédigeant dans une charte le positionnement de l’établissement 

face à la sexualité. Ainsi le résident et sa famille pourront être informés, à l’admission, des valeurs de 

l’établissement. Par conséquent, le soignant mettra une priorité aux besoins et aux désirs du résident. 

7.3  LE NIVEAU DE CONFORT ET D’INCONFORT DES SOIGNANTS 

 

Selon Roach (2004), les perceptions du personnel soignant et les réponses face aux comportements 

sexuels du résident sont influencées par son niveau de confort lié à des questions de sexualité, et 

l’éthique au sein de l’institution ou ils travaillent. (p.371).  L’étude est basée sur le paradigme de 

protection de l’inconfort qui se définit par la façon dont l’expression de la sexualité est empêchée ou 

facilitée dans les institutions. Ce paradigme est composé des quatre parties suivantes : 

7.3.1  Monter la garde : ce sont les actions et interactions prises par le personnel soignant, qui travaillent 

dans un environnement où l'éthique organisationnelle est très restrictive. L’auteure montre que les effets 

des stéréotypes, l’âgisme, la société et les croyances propres à chaque individu sur la sexualité et le 

vieillissement ont un effet profond sur la prise en compte du besoin sexuel des résidents. Cela peut avoir 

des conséquences telles que le fait d’ériger des obstacles ou des barrières contre l’expression de la 

sexualité. Ces obstacles peuvent être physiques comme déplacer un résident dans une autre pièce ou 

dans une autre institution, ou psychologiques, tels que les menaces et la répression, exemple : nous 

allons prendre contact avec votre famille si vous continuez ce type de comportement. 

Le comportement du personnel soignant est la résultante de leur éducation, leur croyance religieuse et 

culturelle ainsi que de leurs expériences de vie. Cela signifie que pour certains soignants, il est plus 

facile d'ignorer ou de mettre de côté la sexualité que la reconnaitre et  l’affronter. En effet, les soignants 

montent la garde, ce qui est un moyen d’éviter les questions sur la sexualité,  il en résulte un manque de 

respect à la vie des résidents et par la suite une dégradation de l'état de santé.  



27 

 

7.3.2  La protection réactive : Elle se compose du désir du personnel soignant de contrôler son propre 

niveau de confort face à l’expression de la sexualité au sein d’une institution favorable à cette expression. 

La stratégie pour le personnel dans cette situation est  une posture défensive. Il en découlerait un 

mécanisme d'autoprotection dont le signe extérieur pourrait être le mécontentement. 

7.3.3 La protection des gardes : Elle est  la conséquence d'une éthique institutionnelle restrictive et le 

confort du personnel soignant avec les questions de sexualité. Dans cette situation, un membre du 

personnel soignant dans l’institution est favorable à l’expression de la sexualité et est susceptible de 

proposer une approche différente pour sensibiliser ses collègues et les familles sur le terme de la 

sexualité. Pour cette personne afin de maintenir son niveau de confort, une véritable capacité de 

connaissances, de respect des droits des résidents à l'expression de la sexualité était nécessaire. 

7.3.4  La protection proactive : Le personnel a reçu une formation continue sur la sexualité, dans un 

environnement favorable. Les résidents ont pu exprimer librement leur sexualité et leurs problèmes de 

sexualité ont été abordés. Pour permettre la satisfaction des besoins des personnes âgées,  le personnel 

peut favoriser cette compréhension en donnant aux personnes âgées le droit de parler de questions de 

sexualité et en favorisant un sentiment d'acceptation dans les EMS. (p.378). 

Au terme de cette analyse, on peut se rendre compte que le personnel soignant a un rôle important à 

jouer pour fournir des informations et des conseils en lien avec la sexualité des personnes âgées. 

Cependant, les soignants peuvent être influencés par plusieurs facteurs tels que les stéréotypes, les 

croyances, la société ce qui peut changer leurs attitudes, leurs représentations et leurs jugements. Il y’a 

donc un besoin de formation et de soutien pour faire prendre conscience aux personnels soignants de 

leurs propres valeurs, de leurs préjugés et de leurs attitudes envers la sexualité des personnes âgées. De 

ce fait une formation permettrait de réaliser l’influence potentielle de ses comportements sur la vie 

privée des personnes âgées. Pour pouvoir prendre en compte l’importance de la vie sexuelle des 

résidents, et ainsi répondre à leurs besoins, il est important d’avoir une  volonté commune entre 

l’institution,  les soignants et les familles. Toute cette triade doit converger vers le même but et agir dans 

le même sens. 

8. DISCUSSION 

 

Suite à l’exposé des éléments pertinents qui émergent des différents articles, il ressort souvent des 

similitudes ainsi que quelques différences, mais généralement les articles se complètent. En effet, 

plusieurs points communs ressortent. Ainsi toutes les recherches mettent en évidence que la personne 

âgée maintient, en général, une sexualité et cela même lors de son institutionnalisation. La plupart des 

articles affirment que la sexualité améliore la qualité de vie et favorise un bon état de santé. Ces mêmes 

études Roach, (2004),  Bauer et al. (2008), et de Bouman et al. (2007), montrent la difficulté et 
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l’inconfort des soignants à faire face à la sexualité des seniors dans ces lieux de vie. Cette réalité reste, 

malencontreusement, encore un réel tabou. Il y a une entente collective sur les recommandations et les 

pratiques soignantes à développer dans les institutions, afin de favoriser la prise en charge de la sexualité 

des résidents.  

Un autre élément qui ressort des articles, est la mise en évidence du fait que la sexualité peut avoir une 

importance réelle pour la personne âgée en institution, d’où la nécessité pour l’infirmière d’adopter une 

attitude ouverte et sans jugement de valeur. Car si les personnes âgées sont perçues comme asexuées, il 

va sans dire que toute manifestation de désir ou toute forme d’expression sexuelle risque d’être jugée 

comme anormale, déplacée, choquante voire pathologique. À l’inverse, si on considère que la poursuite 

d’une vie sexuelle constitue une activité humaine fondamentale répandue et non une exception, cela 

peut favoriser l’adoption d’attitudes beaucoup plus respectueuses de la part des soignants face aux 

besoins et aux comportements sexuels des résidents. Pour cela, il est important de changer le regard 

porté sur les personnes âgées et de les considérer comme des adultes à part entière, capables de prendre 

des décisions éclairées, dont il importe de respecter les choix et le droit à l’intimité. (comme le 

soutiennent l’étude de Bouman et al., (2007) et Roach,(2004). Cependant, le développement du respect 

de l’intimité et de la sexualité des personnes âgées vivant en EMS, ne saurait uniquement passer par des 

changements d’attitudes de la part du personnel soignant. Bien que cette étape soit essentielle, il semble 

nécessaire d’aller plus loin et que chaque établissement se dote d’une politique institutionnelle et d’une 

charte qui favorisent et respectent le droit à la sexualité des personnes âgées. Pour cela, des mesures 

peuvent être mises en place telles que des formations sur la thématique de la sexualité et la création d’un 

environnement propice à la discussion et à la communication pour briser les mythes et les tabous. 

Permettre des visites conjugales, aussi pour des partenaires non mariés, offrir des chambres individuelles 

avec lits doubles ou aménager une chambre exclusivement dédiée aux rencontres intimes au sein de 

l’établissement pourraient faire partie des mesures prises pour favoriser le droit à l’intimité et à la 

sexualité des résidents. Pour la personne âgée, le fait de l’écouter et accueillir ses questionnements 

permettra à l’infirmière de mettre en place une meilleure attention basée sur sa qualité de vie et sa santé. 

Il appartient alors à l’infirmière d’avoir des connaissances sur la sexualité des personnes âgées. Ces 

connaissances lui permettront de mettre en place des projets de soins personnalisés qui tiennent compte 

de la notion de sexualité en vue d’une prise en charge holistique. 

9. PROPOSITIONS DE PERSPECTIVES POUR LA RECHERCHE 

 

En regard des résultats et de la discussion qui en ressort, plusieurs propositions peuvent être amenées 

pour d’éventuelles futures recherches. En effet, il serait judicieux que celles-ci portent sur une enquête 

précise dans le canton de Vaud ou en Suisse. Parmi toutes les recherches que j’ai effectuées, aucune 
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publication faite en Suisse n’a été trouvée. Cela m’interroge sur la prise de conscience qu’ont les 

chercheurs dans ce domaine. Effectivement, au vu du vieillissement de la population, la prise en soins 

de ces patients exigera de l’infirmière d’acquérir des connaissances spécifiques. Ces éléments, font 

prendre conscience de la complexité d’une telle prise en soins et des lacunes présentes aussi bien dans 

la recherche en Suisse que dans la formation professionnelle de base. Dans le cadre de la pratique, les 

infirmières sont les professionnelles de la santé les plus proches des résidents, elles seront d’autant plus 

appelées à mobiliser des compétences scientifiquement prouvées pour répondre à ce type de 

problématique. Il est donc important de mettre en place des programmes de formation, sur la sexualité 

des personnes âgées, et d’inclure d’autres personnels soignants tels que les aides-soignants, les 

animateurs-culturelles, les administrateurs, curateurs, médecins, etc. 

De plus, il serait également important d’accorder une place à l’éducation sexuelle, notamment 

concernant les infections sexuellement transmissibles. De mettre à la disposition des résidents des 

documents d’information et des préservatifs, mais aussi de donner la possibilité à un professionnel formé 

d’accompagner les résidents qui le souhaitent et de répondre à leurs questions en matière de sexualité. 

Il serait également utile dans certaines situations de faire appel aux travailleuses du sexe, ou à un 

assistant sexuel pour les personnes qui ne sont pas en couple et selon leurs demandes.  

De plus l’arrivée en institution de la génération de baby-boomeurs, va augmenter le nombre de personnes 

plus à l’aise d’aborder la question de la sexualité et de manifester librement leurs comportements 

sexuels. Les soignants seront ainsi amenés à accompagner des personnes bisexuelles, homosexuelles, 

lesbiennes et transsexuelles. Il reste important de prendre en considération la diversité sexuelle qui 

concerne aussi ces personnes âgées. Laisser aux personnes âgées des minorités sexuelles la possibilité 

de poursuivre leur vie intime et sexuelle en résidence sans peur d’être discriminées par les soignants 

devrait également faire partie des éléments d’une politique d’établissement visant la qualité de vie et le 

respect de l’intimité des personnes âgées. Il est donc important de favoriser des formations continues, 

pour permettre aux soignants d’avoir les outils nécessaires pour comprendre cette population et répondre 

à leur demande.  

10. LIMITES  

 

Aucune des cinq recherches sélectionnées n’a été effectuée en Suisse. Les interventions pour prévenir 

la non prise en compte du besoin sexuel des personnes âgées trouvées dans les articles, ont été effectuées, 

aux Royaume Uni, en Australie, en Suède, ou encore en Nouvelle Zélande. Je peux cependant émettre 

l’hypothèse que ces interventions pourraient aussi s’appliquer dans notre pays. Les recherches ont été 

effectuées sur des échantillons variés, mais les auteurs ont cité une faible participation des soignants. 

Ceci confirme que le thème abordé est un tabou dans notre société, mais cela ne limite pas la 
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généralisation des résultats. La majorité des articles étaient écrits par des auteurs anglophones, par 

ailleurs la barrière de la langue n’était pas facile à surmonter. 

11. MES APPRENTISSAGES 

 

A travers ce travail de Bachelor, je peux dire que je suis en mesure de mettre en lumière plusieurs 

apprentissages réalisés. Tout d’abord, j’ai pu faire connaissance avec la méthodologie employée dans la 

recherche scientifique, ainsi que me confronter à la lecture d’articles anglophones. A cet égard, j’ai pu 

affiner mon regard critique et professionnel et faire mûrir les modalités de prise en charge infirmière 

émanant des situations en lien avec la sexualité des personnes âgées. Un autre élément important à 

énoncer est l’évolution de mes connaissances en regard du questionnement initial, ce qui m’a permis 

d’apporter des pistes de réponses à mes questions de départ. L’élaboration de ce travail de Bachelor m’a 

permis de répondre à ma question de recherche. J’ai également pu découvrir et expérimenter la façon 

dont on conduit une recherche, en travaillant sur des bases de données, pour rechercher des articles 

scientifiques, soit m’initier à la recherche. 

12. CONCLUSION 

 

L’un des but de ce travail de Bachelor était de dégager des pistes de réflexion afin d’améliorer la prise 

en charge de la sexualité des personnes âgées en EMS, en commençant par définir les facteurs qui 

influencent le processus de cette prise en charge. L’analyse de ces facteurs a permis de proposer des 

actions infirmières dans le but d’optimiser la réponse au besoin sexuel. De façon générale, la sexualité 

des personnes âgées reste un sujet tabou, et n’est pas toujours intégrée dans les projets de soins 

infirmiers. En parallèle à cela, pour que les besoins sexuels des résidents soient reconnus, davantage de 

recherche sont nécessaires au niveau Suisse pour connaitre ce dont les personnes âgées ont besoin afin 

de maintenir leur santé sexuelle. Aussi il est important de permettre aux équipes soignantes d’avoir accès 

à une formation continue sur le thème de la sexualité des personnes âgées pour une prise en charge de 

qualité et aussi de l’inclure dans la formation de base. Permettre encore aux soignants de poser la 

réflexion en équipe sur la personne toute entière, dans un but holistique, dans sa globalité et en tant 

qu’être pouvant avoir des désirs et des besoins, d’oser parler de questions délicates en lien avec la 

sexualité. Pour certains personnes âgées être actifs sexuellement peut être une manière d’affirmer leur 

identité. Le fait de ne pas prendre en compte ce besoin peut entrainer des conséquences psychologiques 

telle que la dépression, l’isolement ou à un repli sur soi. L’institution a pour mission de tout mettre en 

œuvre pour la satisfaction de ce besoin, les infirmières ont donc un rôle important à jouer dans ce 

domaine 
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ANNEXES 

Annexe I 

Eléments d’évaluation            

Titre Nottingham Study of Sexuality and Ageing (NoSSA 2). Attitudes of care staff 

regarding sexuality and residents: A Study in residential and nursing Home. 

Traduction : « Etude Nottingham sur la sexualité et le vieillissement. Attitude 

du personnel soignant concernant la sexualité des résidents : une étude dans les 

résidences et les maisons de soins. 

Concepts clés :  

· Attitudes 

· L’âge 

· Sexualité 

· Résidence de soins  

· Maison de soins 

· Personnel soignant 

Résumé Le résumé synthétise les grandes lignes de la recherche et il est complet.  Il 

donne des informations sur les découvertes passées, le but de l’étude, la 

méthode, les résultats et la conclusion.  

L’enquête de cette étude a été réalisée à l’aide d’un questionnaire qui utilise 

l’échelle ASKAS (Ageing Sexuality knowledge and attitude scale) pour la 

partie descriptive en vue d’évaluer les attitudes et les connaissances sexuelle 

face à la sexualité des personnes âgées. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le problème de l’étude était de connaître l’attitude du personnel soignant, dans 

des résidences (CMS) et des maisons de soins (EMS) face à la sexualité des 

résidents. 

· On peut lire dans l’étude qu’il y’a un manque de recherche sur les 

attitudes du personnel soignant dans les maisons de soins face à la 

sexualité des personnes âgées au Royaume-Unis. (p.46). 



 

 

Recension des 

écrits 

Les auteurs nous disent  qu’au cours de la dernière décennie, on a vu apparaitre 

dans la littérature, une reconnaissance de plus en plus croissante  de 

l'importance de l'expression sexuelle chez les résidents de maison de retraite 

(EMS) et de soins infirmiers à domicile (CMS) ainsi d’une volonté grandissante 

de discuter de ce qui a été jusque-là un sujet tabou (p.46) 

Mais qu’il reste décevant qu'il n'y ait pas de références explicites faites à 

l'expression sexuelle et la santé sexuelle des personnes âgées et qu’il faut 

espérer que ces manquements seront rectifiés dans les revues et recherches 

ultérieures. 

Cette étude fait référence à plusieurs autres études antérieures ce qui permet 

aux auteurs de poser le cadre de leur étude dans la partie introduction et leur 

permet de faire des comparaisons. 

Cadre de recherche Les auteurs parlent de The National Service Framework (NSF)  pour les 

personnes âgées qui établissent les normes nationales de soins et de santé dans 

le but de fournir une grande qualité de soins et de traitement. 

° Traiter les personnes âgées en tant qu'individus, avec respect et dignité. 

°Assurer des ressources selon  pour les conditions qui affectent principalement 

les personnes âgées.   

° Promouvoir la santé et l'autonomie des personnes âgées.  

La NSF élabore des normes, qui sont spécifiquement pertinentes à l'expression 

sexuelle et la santé sexuelle qui sont les suivantes:  

· Eradiquer la discrimination fondée sur l'âge,  

· les soins centrés sur la personne, ce qui inclut le traitement des 

personnes âgées en tant qu'individus et leur permettre de faire des 

choix concernant leurs propres soins. 

But,  questions de 

recherche 

Le but est de connaitre l’attitude du personnel soignant dans les résidences et 

les maisons de soins face à la sexualité des personnes âgées. 

Les questions de recherche s’énoncent comme suit :  

En estimant que l'attitude du personnel de soins dans ces environnements 

pourrait avoir un impact direct sur l'expression sexuelle des résidents.  

Comment soulever la question de l’environnement des institutions de soins ? 



 

 

L’étude pose quelques objectifs qui sont les suivantes : la première est d’étudier 

les attitudes du personnel soignant dans les EMS face à la sexualité des 

personnes âgées. Et le deuxième a pour but de différencier les attitudes du 

personnel soignant des EMS et des infirmières des résidences de soins (CMS). 

Ont-ils tendance à avoir des attitudes positives ou négatives envers la sexualité 

des personnes âgées? (p.47) 

Les auteurs prennent en compte le niveau d’étude, la formation, l’âge, 

l’expérience pour expliquer les facteurs qui pourraient influencer les attitudes 

des soignants. 

L’étude s’est basée sur une démarche empirique de l'état actuel des 

connaissances sur la question de recherche.  

Méthode 

Population et 

échantillon 

L’étude comprend un échantillon précis et important.  

Un questionnaire a été envoyé à 11 résidences employant 258 soignants et à 8 

maisons de retraite employant 237 personnes, ce qui fait un total de 495 

réponses potentiels. Ce questionnaire contenait des questions 

sociodémographiques ainsi que l’échelle d’ASKAS. 

Lorsque le score de l’ASKAS était supérieur ou égal à 78 cela correspondait 

aux attitudes négatives et lorsqu’il était inférieur à 78 cela correspondait aux 

attitudes positives. 

Devis de recherche Etude quantitative questionnant le personnel soignant dans les résidences de 

soins (CMS) et les maisons  de soins (EMS) sur leur attitude face à la sexualité 

des résidents. (p.47) 

Considérations 

éthiques 

Après avoir reçu l’approbation du comité éthique de la recherche de 

Nottingham, un questionnaire anonyme a été soumis aux soignants.  

Mode de collecte 

des données 

L’étude est structurée, et respecte les critères méthodologiques. La description 

et la construction du questionnaire est détaillée, en première partie il y’a des 

données sociodémographiques et en seconde partie il y’a les connaissances et 

les attitudes des soignants face à la sexualité des personnes âgées qui sont 

évalués par l’échelle ASKAS. 



 

 

Conduite de la 

recherche 

Cette étude comporte trois tableaux : 

Le premier tableau nous montre les caractéristiques démographiques du 

personnel soignant, classée selon le type de maison de retraite, (personnel 

soignant de maison de retraite (EMS) et de CMS). Le sexe, l’état civil, (marié, 

en couple, divorcé). Le poste de travail, (aides-soignantes, infirmières, 

managers). Les années d’expériences (entre 5 et plus 20 ans) et la religion (oui 

ou non religieux) 

Le deuxième tableau fait une comparaison entre le personnel soignant des 

résidentiel home et ceux des nursing home classé selon : 

Le sexe 

· Personnel résidentiel home : 104 femmes et 8 hommes et  

· Personnel nursing home : 118 femmes et 4 hommes 

 la moyenne d’âge  

· Personnel résidentiel home : 40 -27 ans  

· Personnel nursing home : 41-16 ans 

 et le score ASKAS 

· Personnel résidentiel home : 59,29 

· Personnel nursing home : 60,51 

Le troisième tableau est en fonction du poste de travail 

Personnel résidentiel home  

· Aide soignante : 61.52 

· Infirmière : 51.38 

· Gestionnaire : 50,73 

Personnel nursing home : 

· Aide soignante : 61.52 

· Infirmière : 60,56 

· Gestionnaire : 54,11 

Le score ASKAS va de 26 points qui témoignent des attitudes positives et 

permissives. 



 

 

Analyse des 

données 

L’analyse des données a été faite avec les SPSS (Statistical package (p.48) 

Aucune différence statistique n'a été observée entre le personnel de soins mariés 

et célibataires. 

L'âge et le score Askas ont trouvé une corrélation négative, de l’âge du soignant 

et de son attitude en d'autres termes, donc plus, le personnel soignant est vieux 

en âge, plus ils ont tendance à  avoir une attitude  positive et plus permissive 

envers la sexualité des personnes âgées. 

Il n'y avait aucune différence significative entre les réponses en lien avec le sexe 

et le genre du soignant. 

La jeunesse du personnel soignant avec une expérience de moins de 5ans 

entretienne une attitude plus négative et restrictive face à la sexualité des 

personnes âgées. Selon l’article, ce phénomène est en lien avec leur âge, et leur 

manque d’expérience. 

Pas de différence entre les infirmières des EMS, et CMS. 

Résultats 

Présentations des 

résultats 

Sur les 19 institutions contactées, seulement 16 ont participé à l’étude. Ce qui 

ressort des résultats des questionnaires : 

94,9% des répondants étaient des femmes (222 femmes contre 12 hommes) 

68,4 % sont étaient des aides-soignantes. 

47,9% étaient mariées. 

Le score le plus haut est de 109 

Le score le plus bas est de 34 

le plus haut score moyen de l’ASKAS figure chez les aides- soignantes. (61.41). 

Et le plus bas chez les administrateurs (52,25). 

Selon l’étude les administrateurs sont plus permissifs et positifs que les 

personnels soignants car leurs niveaux de formation sont plus élevés.  



 

 

Le personnel ayant une expérience de moins de 5 ans à un haut score ASKAS 

a une attitude plus négative et restrictive face à la sexualité des personnes âgées. 

De plus, selon l’article  les infirmières en maison de soins ont une attitude 

négative et restrictive que celle des résidences, l’hypothèse probable de l’étude 

serait que les résidents en maison de soins (EMS) qui sont plus fragile 

physiquement et mentalement, donc sexuellement inactif que ceux des maisons 

résidentiel (CMS), (p.50) 

Selon l’étude, ces attitudes seraient en lien avec l’âge des soignants, le manque 

d’expérience et aussi le manque de formation. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Selon l’étude les attitudes du personnel soignant sont liées à plusieurs facteurs 

qui sont :  

· L’âge 

· l’expérience  

· les connaissances et 

· les cultures 

En ce qui concerne le caractère transférable des conclusions, l'étude a également 

constaté que le plus jeune d’âge, ayant peu d'expérience professionnel avec les 

personnes âgées étaient des facteurs prédictifs pour les deux attitudes négatives 

et restrictives concernant la sexualité des personnes âgées. Ces résultats 

soulignent la nécessité d'une intervention pédagogique dans les programmes de 

formation pour le personnel de soins dans les EMS et CMS. 

Conséquences et 

recommandations 

L’étude  donne des interventions intéressantes et concrètes,  elle propose par 

ailleurs de développer et de mettre en place des programmes d’éducation pour 

former le personnel soignant. L’objectif futur serait que les infirmières 

identifient et comprennent leurs attitudes face à la sexualité des personnes âgées 

afin de réaliser l’impact que cela pourrait avoir sur leur rôle de soignant. Le 

programme de formation et la connaissance devraient ainsi permettre de 

faciliter l’expression sexuelle entre les résidents et les soignants. (p.52). Ce 

programme pour le personnel soignant devra porter sur 3 aspects qui sont les 

connaissances, les attitudes, et la pratique  

 



 

 

Annexe II 

Eléments d’évaluation            

Titre Sexual behaviour of nursing home residents : staff perceptions and responses 

Traduction : Le comportement sexuel des résidents des maisons de soins 

infirmiers: les perceptions du personnel et des réponses 

Concepts-clés : aged care, nursing home, sexuality, affection, grounded theory, 

nursing home staff, nursing home management, qualitative method 

Résumé Les mini-résumés nous apportent une vision globale de l’article et facilitent la 

compréhension de celui-ci. Ils  comportent  les points clés tel que l’objectifs de 

l’étude, le contexte, la méthode et afin la conclusion. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

L’étude cherche à déterminer les perceptions du personnel soignant sur les types 

de comportement sexuels et affectueux  qui se produisent dans les EMS. Puis de 

vérifier ces perceptions vécues par les soignants et leurs réponses face à la 

demande des résidents.  

Face à la sexualité des résidents, l’inconfort des soignants peut mettre en cause 

le bien-être ainsi que la liberté des résidents.  

Recension des 

écrits 

Spector et al. (1996) ont constaté une faible fréquence globale de l'activité 

sexuelle chez les résidents des EMS, ce qui était incompatible avec les études des 

personnes âgées non-institutionnalisées. Cette conclusion a été appuyée par un 

certain nombre d'autres études (White 1982 Wasow & Loeb 1979), qui ont 

constaté que les personnes âgées vivant dans les EMS étaient moins actives 

sexuellement que leurs pairs vivant dans la communauté. 

Cadre de 

recherche 

Le paradigme conceptuel a été qualifiée de «Malaise Guarding » Ou le paradigme 

de l'inconfort qui illustre les manières selon lesquelles l'expression de la sexualité 

était rejetée ou facilité  dans les EMS. Ce droit fondamental de l'homme est 

intimement lié à d'autres droits fondamentaux tels que: la liberté de choix et une 

mesure de contrôle sur sa propre vie. Ce paradigme parle du niveau de l’inconfort 

des soignants  face à la sexualité. 



 

 

But questions de 

recherche 

Le but de la recherche est de déterminer les perceptions  des soignants en lien à 

leur niveau de confort ou d’inconfort face aux types de comportements sexuels 

et affectueux dans les maisons de soins et de vérifier leurs sentiments et leurs 

réponses face à ces comportements. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est composée de personnels soignants de deux pays 

différents (La Suède, et l’Australie). Au sein de l’échantillonnage des 

participants, l’âge moyen variait entre 31 et  45ans. Ils y’ avaient des infirmières, 

dont une infirmière clinicienne, des aides –soignantes, un ergothérapeute et des 

médecins assistants.  

Devis de 

recherche 

Il s’agit d’une étude qualitative avec un échantillon qui provient de l’Australie et 

de la  Suède.  

Considérations 

éthiques 

Cette recherche a été autorisée par un comité éthique. Les participants de l’étude 

étaient tous volontaires, et ont été informés en détails du déroulement de l’étude, 

et ont signés un formulaire de consentement. 

Mode de collecte 

des données 

Les auteurs n’avaient que des objectifs très larges par rapport à l'entrevue 

permettant aux répondants de mener les conversations. Les entrevues ont duré de 

20 minutes à 1 heure et ont été enregistrées, transcrites puis analysées en utilisant 

la méthode de la théorie ancrée décrite par Strauss et Corbin (1990). Les 

participants qui étaient dans les discussions de groupe nominal ont été sollicités 

pour énumérer sur une feuille de papier leurs attitudes et croyances en ce qui 

concerne certaines questions, sans discussion avec les autres participants. Les 

réponses ont ensuite été certifiées et enregistrés 

La Suède a été incluse  pour cette étude afin de comparer les différences sociales 

du domaine culturel et spirituel et de développer la théorie, ensuite  parce que les 

cours d’éducation sexuelle sont obligatoires dans les écoles depuis les années 

1950, tandis qu’en  Australie l’éducation sexuelle dans les écoles n’est pas 

obligatoire. 

Conduite de la 

recherche 

La « grounded Theory », ou Thèorie ancrée de Strauss et Corbin à été utilisée au 

cours de cette recherche.  La durée des entrevues était compris entre 20 minutes 

et 1 heure, et ont été enregistrées, transcrite mot pour mots pour être analyser par 

la suite. 



 

 

Crédibilité des 

données 

Selon l’étude, la collecte des données s’est déroulé entre 1999 et 2000 donc une 

année, cela démontre que sur cette période d’une année le temps a été accorder 

au soignants,  afin d’être plus précis et de bien investiguer chaque aspect. 

Analyse des 

données 

Une approche de la théorie ancrée a été utilisée pour étudier le travail du 

personnel infirmier en Australie et en Suède. Les données ont été générées au 

moyen d'entrevues et groupes nominaux avec le personnel. Trente femmes se 

sont portées volontaires pour être interviewé, et 18 autres ont été impliqués dans 

les trois discussions de groupe nominal.  Cinq autres personnes ont participé à 

titre d'informateurs clés. 

Résultats 

Présentations des 

résultats 

Les attitudes et les comportements des professionnels de la santé vis –a vis des 

comportements sexuelles des résidents sont influences par leurs propres niveaux 

de confort envers la sexualité ainsi que par l’éthique véhiculée par les institutions 

dans lesquelles ils travaillent. 

L’étude est basé sur le paradigme de protection de l’inconfort qui se définit par 

la façon dont l’expression de la sexualité est opposée ou facilité dans les 

instituions. Le critère de base concerne les individus et les institutions et la 

manière dont les soignants vont se préserver contre les comportements qui les 

ont amenés à être mal à l'aise. Ce qui a influencé et a provoqué ce malaise, en 

plus de ce qui a résulté de cela, était la substance du paradigme. Ce paradigme 

est composé en quatre parties qui sont: Monter la garde, la protection réactive, la 

protection des gardes, la protection proactive 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les auteurs ont choisis la Suède en lien avec l’éducation sur la sexualité, dans les 

écoles Suédoises, et  par ce fait à l’analyse la population choisie a été plus tolérant 

que celui de l’Australie 

La formation des professionnels de la santé et une approche consensuelle dans 

les institutions pour les personnes âgées est essentielle afin de favoriser 

l’expression de la sexualité des résidents. La formation doit concerner non 

seulement les connaissances sur la sexualité mais également la compréhension 

des besoins des résidents. L’article nous montre que les stéréotypes, âgisme et 

les croyances des soignants  peuvent être influencés par la société. 



 

 

Conséquences et 

recommandations 

Selon l’article, les adultes d'aujourd'hui vont s'attendent à un certain niveau de 

soins à mesure qu'ils vieillissent, et leur pouvoir de votes politiques peut les aider 

à l’obtenir. Cela aura un impact direct sur le système de soins aux personnes 

âgées au niveau national. La formation du personnel devrait être entreprise, non 

seulement dans le domaine de la sexualité humaine, mais aussi pour comprendre 

les besoins des  personnes qui reçoivent des soins, et aussi les besoins des 

personnes avec une démence. La formation devrait inclure les valeurs et les 

croyances du personnel soignant lié à la sexualité. Smook (1992) a recommandé 

que le personnel doit avoir la possibilité d'explorer les questions liées à la 

sexualité en termes de leurs propres identités individuelles dans les relations 

infirmière -résidents. 

Le personnel infirmier peut favoriser cette compréhension en donnant aux  

personnes âgées le droit de parler de questions de sexualité et en favorisant un 

sentiment d'acceptation dans les EMS. 

 

Annexe III 

Eléments d’évaluation            

Titre Discussing sexuality with patients: nurses’ attitudes and beliefs 

Traduction : Discuter de sexualité avec les patients : les attitudes et les 

croyances des infirmières. 

Concepts-clés : Les attitudes, les croyances, les pratiques de soins, 

questionnaire, les infirmières diplômées, la sexualité. 

Résumé Le résumé nous apporte une vision globale de l’article. Il nous informe que 

l'organisation mondiale de la santé considère la sexualité comme un élément 

essentiel et une partie intégrée de l'être humain. Selon l’article des études 

montrent que les maladies et les traitements peuvent affecter la sexualité et 

qu'une attitude positive et respectueuse envers la sexualité est importante pour 

parvenir à la santé sexuelle. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

L’étude cherche à déterminer les attitudes et les croyances des infirmières et 

infirmiers, d’ouvrir  la discussion envers la  sexualité avec les patients. 



 

 

Signification pour la discipline infirmière : L’article nous apprend que l'a 

formation est essentielle pour améliorer la capacité des infirmières à donner 

aux patients les soins holistiques qu'ils méritent. Il est important que la 

formation continue soit encouragée et que les gestionnaires soient prêts à créer 

un environnement favorable. 

Recension des 

écrits 

Selon l’article des études sont nécessaires pour mieux comprendre quels 

mécanismes sous-tendent les obstacles qui empêchent les infirmières d'aborder 

clairement la sexualité des patients.. 

But questions de 

recherche 

Le but de cette recherche est de définir comment se sentent les infirmières 

lorsqu’elles discutent de sexualité avec les patients. Elle analyse également les 

différents facteurs qui peuvent influencer les infirmières tels que leur croyance, 

leur âge, leurs années d’expérience et leur formation. 

Les questions de recherches étaient les suivantes : 

1) • Quelles sont les attitudes et les croyances des infirmières lorsqu’elles 

discutent de sexualité avec les patients ? 

2) • Ya-t-il des liens entre les attitudes et les croyances des infirmières en 

matière de sexualité en lien avec leur âge et les années d’expérience 

professionnel en tant qu’infirmière diplômées. 

3) Y a-t-il des différences entre les attitudes et les croyances des  

infirmières envers la sexualité ? si oui ont- telle reçu une formation ou 

pas.  

Méthode 

Population et 

échantillon 

88 infirmières ont participé à l'étude. Une centaine de questionnaires ont été 

distribués aux infirmières. 50 questionnaires à cinq salles de chirurgie 50 

questionnaires dans un hôpital suédois. La raison était d'obtenir une répartition 

des infirmières travaillant dans différents domaines cliniques et dans différents 

quartiers, c'est à dire avec différentes catégories de patients. Parmi les 

infirmières qui travaillent dans des services médicaux 39 ont accepté de 

participer, et des services de chirurgie 49 infirmières n’ont pas accepté de 

participer (abandon de 12 %). La majorité des participants étaient des femmes, 

et leur âge varie entre 22 à 64 ans. 



 

 

Devis de recherche Il s’agit d’une étude corrélative et comparative de données. 

Considérations 

éthiques 

La procédure a suivi les recommandations en matière 'éthique pour 

Sciences humaines et sociales Sciences Research (HSFR) en Suède  

(HSFR 2002). Un questionnaire a été rempli et retourné, ce qui fait foi  comme 

un consentement éclairé tacite. 

Mode de collecte 

des données 

Un questionnaire a été distribué à 10 infirmières et la plupart ont répondue 

rapidement. Les données ont été recueillies à l’aide des attitudes sexuelles et 

croyances. L’enquête comprenait quelques items concernant la sexualité des 

patients, par exemple «Je comprends comment mon patient, les maladies et les 

traitements sont susceptibles d'affecter leur sexualité », «Donner le droit au 

patient pour parler des préoccupations d'ordre sexuelle est une responsabilité 

des soins infirmiers »,« parler de sexualité est indispensable pour des 

conséquences de santé sur des patients , « la sexualité devrait être discutée 

seulement si elle est évoquée par le patient » et « La plupart des patients 

hospitalisés sont trop malades pour être intéressés par la sexualité » ( Magnan 

et al. 2005) 

Conduite de la 

recherche 

(SABS a été utilisée pour étudier les attitudes et les croyances au sujet des 

patients. Il se compose de 12 éléments avec 6 options de réponse (1 = fortement 

en désaccord et 6 = fortement d'accord). Sept rubriques sont marquées lorsque 

le score total est additionné. La portée théorique de l'échelle est 12-72 points, 

et un score élevé, plus les obstacles à aborder sexualité patient. 

Analyse des 

données 

Les données ont été analysées en utilisant le logiciel statistique pour les 

sociaux-sciences et descriptive (SPSS). L’échelle de Likert a été une 

dichotomie entre 3 et 4, tel que recommandé par Magnan et al. (2005), pour 

diviser réponses en groupes d'accord et de désaccord. 

Résultats 

Présentations des 

résultats 

Plus de 90 % des infirmières comprennent comment les maladies et les 

traitements des patients pourraient affecter leur sexualité. Environ les deux tiers 

ont estimé être à l'aise pour parler des questions sexuelles et estiment qu'il était 

de leur responsabilité d'encourager de  parler des préoccupations sexuelles. 

Toutefois, 80 % n'ont pas pris le temps de discuter de préoccupations sexuelles, 

et 60 % qui  l'ont fait ne se sont  pas sentis confiants dans leur capacité à 

répondre aux préoccupations sexuelles des patients. Les infirmières plus âgées 



 

 

se sentent plus confiants dans leur capacité à résoudre les problèmes sexuels 

des patients. Les infirmières qui ont plus de formation ont également eu une 

attitude plus positive pour discuter des attitudes et croyances des infirmières 

envers la sexualité. Trente-cinq infirmières sur un total de 87 infirmières avaient 

eu une formation continue en plus de leur diplôme d'infirmière. Les résultats 

ont montré une différence statistiquement significative entre ceux qui ont fait 

une formation continue et ceux sans formation continue dans les attitudes plus 

positives en faveur de la  discussion envers la  sexualité avec leurs patients.  La 

formation et la connaissance ont eu un effet positif sur les attitudes des 

infirmières concernant la discussion de la sexualité  et d'autres études 

confirment également (Wilson & Williams 1988 Lewis & Bor 1994 Stokes & 

Mears 2000).  

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Selon l’OMS, (2002), il existe un lien évident entre la sexualité et la santé, et 

pourtant, malgré cela, 41 % des infirmières dans la présente étude n’étaient pas 

d'accord avec le fait que parler de sexualité est essentielle pour les patients.  

Plus de 40 %  des soignants, dans cette étude, croient que la  sexualité devrait 

être discutée que si le sujet a été mis en place par les patients, et que la plupart 

des patients sont trop malades pour être 'intéresser à la sexualité. 63 % des 

soignants estimaient que c'était un des rôles infirmier de parler de sexualité.  

Conséquences et 

recommandations 

Selon l’article, les écoles d'infirmières doivent enseigner à leurs élèves 

comment aborder la question de la sexualité avec patients. Les lignes directrices 

devraient également être disponibles dans toutes les unités de soins infirmiers 

afin que les infirmières puissent s’y référer. Cela est important que la formation 

continue soit encouragée et que les gestionnaires soient prêts à créer un 

environnement de formation. Les gestionnaires de première ligne ont la 

responsabilité de s'assurer que les infirmières soient formées à ce sujet. Selon 

Ehrenberg et al . (1996), l'évaluation des patients par les infirmières devrait 

comprendre la sexualité, en utilisant le modèle VIPS (d’orthographe suédoise : 

Bien-être, de l’intégrité, de la prévention et de la sécurité). Le VIPS est un 

modèle pour documenter les soins infirmiers dans les dossiers médicaux des 

patients, est utilisé par les infirmières suédoises et comprend l'évaluation de la 

sexualité. 

 



 

 

Annexe IV 

Eléments d’évaluation            

Titre Staff beliefs about sexuality in aged residential care 

Concepts-clés : sexuality, residential care, aged, attitude of health personnel 

Résumé Le résumé  est clair et apporte une vision globale de l’article et facilite la 

compréhension de celui-ci. Ils  comportent  les points clés tel que les résultats, la 

méthode. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Les auteures  cherchent  à apporter un éclairage sur la gestion de la sexualité en 

EMS par le personnel soignant. Les auteurs disent que    

l’expression de la sexualité est une nécessité permanente et un droit humain 

fondamental, mais on sait peu sur la façon dont le personnel des EMS approche 

et gère  les  besoins de  sexualité des résidents. 

Recension des 

écrits 

Cette étude est basée sur des revues de littératures. 

Cadre de 

recherche 

L’étude parle de la théorie de l’inconfort. 

But questions de 

recherche 

Le but de la recherche est d’identifier les facteurs qui influencent le personnel 

soignant à l’évaluation et la gestion de la sexualité des résidents. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est composée de soignants (majorité de femme) 

travaillants dans les établissements de soins pour personnes âgées, (EMS) 

composés comme suit : 52 soignants, dont 50 femmes et 2 hommes âgés de 20 à 

71 ans et 37 soignants ayant une expérience professionnelle de moins de 4 ans 

dans  un établissement de soins.  

Devis de 

recherche 

Il s’agit d’une étude descriptive simple.  

Considérations 

éthiques 

Cette recherche a été autorisée par le comité éthique de l’Eastern Institute  of 

Technology Review Board de Hawks Bay.  



 

 

Mode de collecte 

des données 

Les critères d'inclusion comprenaient des personnes travaillant avec les 

personnes âgées dans les établissements de soins aux personnes âgées. sept cents 

questionnaires anonymes ont été fournis aux gestionnaires à distribuer aux 

membres du personnel. Les questionnaires remplis ont été retournés en utilisant 

l'enveloppe timbrée fournie. Toutes les infirmières gestionnaires ont reçu un 

appel téléphonique de suivi pour s'assurer qu'elles avaient reçu les formulaires 

d'enquête, et de répondre à toutes les questions, de soutenir la participation à la 

recherche. 

Conduite de la 

recherche 

18 questions comprenait à la fois des questions fermés (nécessitant un «oui / 

non») ainsi que des questions ouvertes. le questionnaire comprenant sept 

caractéristiques des employés ( tels que l'âge , la fonction, la durée du temps de 

travail en soins aux personnes âgées et  la formation de la sexualité ) , le milieu 

de travail ( 3items ), les croyances des employés sur la sexualité ( 6 items), des 

situations difficiles en matière de sexualité en lien avec le lieu du travail et sur 

l’intérêt de la formation continue ( 1item ). Les employés devaient décrire leur 

compréhension de la sexualité et de la façon dont il est exprimé par les résidents.  

Crédibilité des 

données 

Les données numériques ont été saisies et analysées à l'aide de SPSS Statistics. 

Analyse des 

données 

L'analyse a été limitée à des statistiques descriptives parce que l'échantillon n'a 

pas été choisi au hasard et le but de l'étude exploratoire.  Les réponses aux 

questions ouvertes ont été analysées d'une part par les chercheurs de façon 

indépendante et d'autre part en tant que groupe. Les chercheurs ont utilisé 

l'analyse de contenu pour identifier les facteurs cités par les participants à 

répondre aux questions ouvertes. L'accent a été mis sur les commentaires des 

répondants plutôt que le nombre de fois qu'une question a été notée. 

Résultats 

Présentations des 

résultats 

Les résultats sont présentés sous différents thèmes qui sont : Le milieu de travail, 

les croyances sur la sexualité, les situations difficiles, l’intimité .Les attitudes des 

autres, éviter les risques :  

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

La majorité des infirmières ayant participées à cette étude ont rapportées la 

certitude que les résidents ont des besoins sexuels, ce qui devrait être pris en 



 

 

charge. D’inclure la sexualité dans leurs évaluations. le personnel soignant a 

estimé qu'il n'était pas dans leur rôle de faire un plan d'évaluation de la sexualité 

et, dans certains cas, les soignants ont  déclaré être encouragés à adopter une 

attitude anti-sexualité. Les obstacles à l’expression de la sexualité des personnes 

âgées identifiées dans l’étude sont le manque de vie privée et de l'inconfort du 

personnel soignant face la sexualité, et les croyances en lien. 

Conséquences et 

recommandations 

 La sexualité est un besoin humain et essentiel pour toutes les évaluations de soins 

infirmiers. Il est important de comprendre et d’identifier les  besoins de la 

personne âgée. La confiance est  nécessaire pour poser les bonnes questions pour 

mener à bien un plan d'évaluation des soins infirmiers et des soins subséquents. 

Créer des stratégies d’équipe pour pouvoir répondre aux besoins de la sexualité. 

Donner des formations aux personnels soignants. Réfléchir aux barrières 

personnelles et institutionnelles.  

 

Annexe V 

Eléments d’évaluation            

Titre Catering to love, sex and intimacy in residential aged care : what information 

is provided to consumers ? 

Concepts-clés : Sexualité, attitudes sexuelles, informations, les soins en  EMS, 

Australie. 

Résumé Le résumé nous apporte une vision globale de l’article. Il nous informe qu’une 

enquête a été menée afin d'évaluer la mesure dans laquelle les 826  

établissements de soins pour personnes âgées dans l'État de Victoria, en 

Australie, informent les résidents et leurs familles sur la façon dont ils 

répondent aux besoins d'intimité et de la sexualité des personnes âgées.  

Introduction 

Problème de 

rcherche  

La recherche suggère que la majorité des résidents sans troubles cognitifs sont 

en faveur de discuter ouvertement de la sexualité et réceptifs aux interventions 

pour des problèmes sexuels. 



 

 

Signification pour la discipline infirmière : L’article nous apprend que la 

formation est essentielle pour améliorer la capacité des infirmières à donner aux 

patients les soins holistiques qu'ils méritent. 

 

Recension des 

écrits 

Selon l’article, de nombreux employés de résidences pour personnes âgées ne 

sont pas formés en matière de sexualité et se sentent très mal à l'aise à répondre 

sur ce sujet. 

À l'heure actuelle cependant, il y’a une pénurie de recherches publiées 

disponibles pour guider la pratique dans ce domaine. Les documents de 

politique et lignes directrices abordant cette question sont rares et souvent 

insuffisantes (pp.38, 44). Une première étape importante  vers la reconnaissance 

de la sexualité comme un besoin légitime pour les personnes âgées serait 

l'inclusion d'informations relatives à la sexualité dans les moyens matériels 

promotionnels disponibles pour les résidents actuels et potentiels et leur famille. 

But questions de 

recherche 

Il a pour but de comprendre comment les institutions informent le résident et sa 

famille au sujet de la sexualité et comment ils répondent aux besoins sexuels et 

d’intimité de ce dernier. Plus précisément, le sondage visait à découvrir : 

1). La prévalence de l’information sur les questions de la sexualité, d'intimité 

et l'entretien des relations dans les établissements  

2). La nature de cette information, comment elle est formulée, les types et les 

fréquences des références à la sexualité / intimité qui sont faites dans 

l'information qui est fournie. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude était composée de huitante-huit infirmiers et 

infirmières travaillant dans des services de médecine et de chirurgie. La plupart 

des participants sont des femmes âgées entre 22 et 64 ans. Les résultats des 

questionnaires ont été analysés par l’Office des statistiques des sciences 

humaines suédois. 

Devis de recherche Il s’agit d’une étude corrélative et comparative de données. 



 

 

Considérations 

éthiques 

Ce travail a été approuvé par le comité d’éthique Humanities and Social 

Sciences Research de Suède 

Mode de collecte 

des données 

Une lettre explicative a été envoyée aux directeurs / directrices des soins 

infirmiers de tous les 826 établissements de soins à Victoria, en Australie. Cette 

lettre les informait de l'objet de l'étude et demandait des copies des informations 

qu'ils mettent à la disposition des résidents et / ou membres de la famille. Les 

prospectus contenaient, des informations, des brochures, des dépliants, des 

énoncés de politique, des vidéos ou CD- ROM et adresses internet pour 

l'information qui était basée sur le Web. Six semaines après l’envoi initial, une 

lettre de rappel a été envoyée. Cette lettre contenait trois « cases à cocher » pour 

permettre aux  institutions d’expliquer la raison de la non réponse. « manque 

d’information pertinent », « trop occupé pour répondre », ou« autre » (précisez). 

Conduite de la 

recherche 

Les chercheurs ont été contactés par téléphone, courriel ou par une lettre. 

 

Crédibilité des 

données 

Selon l’étude, le taux de réponse a été décevant et présente une limitation de la 

généralisation, il était ni surprenant pour les chercheurs, ni incompatible avec 

la littérature internationale.  

Analyse des 

données 

L'approche de Neuendorf a été utilisée pour analyser et synthétiser les 

caractéristiques des informations fournies. Les éléments d'analyse sont les 

mots, les phrases et les représentations picturales utilisées dans le matériel 

fourni. Les chercheurs ont convenu la forme du schéma et un dictionnaire de 

codage a été élaboré avant l'étude. Le consentement sur le codage a été réalisé 

en utilisant un sous-échantillon de petites informations qui étaient plus tard 

recodé. Le package logiciel de statistiques SPSS a été utilisé pour l'analyse ont 

été utilisés pour décrire les données. 

Résultats 

Présentations des 

résultats 

 Sur les 826 établissements contactés, seulement 160 (19,4 %) ont répondu soit 

à l’envoi initial, ou à l'un des deux rappels. Parmi eux, 28 (17,5%) ont renvoyé 

des informations qu'ils considèrent comme pertinentes, mais seulement 17 

(10,6%) ont renvoyé des informations qui en fait contenaient une référence 

textuelle ou picturale pertinente aux objectifs de l'étude. Sur ces informations 

pertinentes, il y avait 15 (9,4%) références textuelles et 2 (1,2%) pictural 

références. 



 

 

Le sujet le plus commun de références dans le texte était la vie privée (66,7% 

N = 10), suivie par des références à la Charte des droits des résidents qui 

détiennent toutes les installations (66,7% N = 10), amitiés (26% N = 4), Couples 

(20% N = 3), les relations (13,3% N = 2) et de la sexualité (6,7 % N = 1). 

Beaucoup de gestionnaires étaient désireux d'expliquer que, bien qu'ils n’aient 

aucune information écrite pour résidents, ils ont néanmoins répondus aux 

besoins des résidents dans ce domaine. Plusieurs institutions ont souligné qu'un 

membre du personnel soignant prendra contact avec une travailleuse du sexe au 

nom du résident si demandée. Certains établissements ont expliqué qu'ils ont 

permis aux couples d’apporter leur lit de la maison, ou relié les lits pour former 

une chambre communicante plus grande. Un certain nombre ont noté qu’une  

intimité ininterrompue était possible pour les couples s'ils l’exigeaient. 

Quelques établissements ont indiqué qu'un résident serait renvoyé à un 

travailleur social ou un psychologue si la question de la sexualité se pose. Dix-

sept établissements ont déclaré qu'ils étaient en train d'élaborer une politique et 

vingt ont  indiqué que la question a été discutée avec les résidents, que ce soit 

dans le cadre général d’évaluation de la santé ou l'orientation de pré-admission. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats de cette enquête doivent clairement être interprétés avec prudence, 

car moins de 20 % de l'ensemble des résidences pour personnes âgées ont 

participé. Seulement 17 établissements (représentant seulement 2,1 % des tous 

les établissements contactés) ont fourni de la documentation qui est mis à la 

disposition des résidents qui aborde les questions de l'amour, de sexe, ou 

l'intimité dans les résidences pour personnes âgées, et les informations écrites, 

sexualité / intimité précisément sur le besoin  sexuelle. 

L'absence de directives et de politiques publiées pour éclairer la pratique en ce 

domaine, conforte les auteurs dans leur opinion que les réponses à la sexualité 

sont souvent inadéquates et entraînés par des valeurs et des attitudes 

personnelles. 

Conséquences et 

recommandations 

Selon l’article, exprimer sa sexualité est un besoin humain fondamental, quel 

que soit l'âge. Malgré les nombreux obstacles à la sexualité des personnes 

âgées, le professionnel de santé peut faire beaucoup plus pour aider les patients. 

Ils peuvent jouer un rôle clé dans l'évaluation pour entamer des discussions 

autour de la santé, des besoins sexuels, et dans l'éducation des personnes âgées 



 

 

sur les questions liées à la sexualité, comme les pratiques sexuelles sûres, l'effet 

de la maladie, la douleur, les médicaments etc. Les organismes de santé et les 

professionnels qui travaillent avec elles peuvent s'efforcer de concevoir et de 

créer un environnement de soins qui respecte et prend en charge les besoins 

sexuels individuels des patients âgés. C'est la responsabilité de chaque 

professionnel de la santé qui travaille avec les personnes âgées pour aider à 

remplacer les mythes de la société en matière de sexualité du vieillissement par 

des images positives qui normalisent et encouragent la sexualité comme fessant 

partie importante de la vie. 

Les fournisseurs ont la responsabilité de créer un environnement qui appuie les 

choix des résidents dans la continuité de l'expression sexuelle.  Pour les 

résidents,  il reste important, l’apport d’informations et la formulation des 

politiques qui tiennent comptent de cette question. Tous les établissements de 

soins pour personnes âgées doivent  utiliser des pochettes d'informations pour 

éclairer les résidents, et encourager leur établissement, à fournir des 

informations sur les éventails de prestations, y compris les soins qui sont offerts. 

Les soignants ont la responsabilité de créer un environnement qui est propice à 

la continuité des relations, l'intimité et l'expression sexuelle. Pour préserver et 

respecter l'individualité et des droits de tous les résidents en soins aux personnes 

âgées, la sexualité doit être consciemment reconnues et traitées comme une 

composante légitime des soins par les administrateurs des EMS. 

 


