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Sexualité en EMS

La question de la sexualité
e délic
te
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Sexualité et santéé sexuelle
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Essentielle à la survie de l’espèce, la sexu
sexualité dépasse ainsi le
but de fécondité et donne un sens à la vie humaine en tant que
oyen d’expression, de rencontre, de relation
re
moyen
et de lien. L’union
xuelle est un « don des âmes qui se manifeste dans le don des
sexuelle
corps », un « désir conjoint de joie, que le plaisir rallume chaque
ait jamais », une « certitude de soi », une « confirfois, mais ne satisfait
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de la sexualité » (4).
En 2002, l’OMS définit le concept fondamental de « santé
sexuell » et l’énonce comme suit : « La santé sexuelle est l’intégrasexuelle
ion des
de aspects somatiques, émotionnels, intellectuels et sociaux
tion
l’êt humain sexué, de façon à parvenir à un enrichissement
de l’être
et un épanouissement de la personnalité, de la communication et
l
de l’amour.
»
Cela signifiant que la santé sexuelle est un état de bien-être
physique, psychique et social lié à la sexualité et qu’elle ne doit
surtout pas être réduite à l’absence de maladies, de dysfonctionnements ou d’infirmités. Cela implique une approche positive et
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, et l’opportunité d’avoir des expériences sexuelles avec plaisir, dans la sécurité,
sans contraintes, discrimination ou violence.
Le fait d’associer la sexualité à la santé a eu de multiples implications en terme d’autorité, d’institutions de contrôle, de langage, de représentations sociales et individuelles, de méthodes de
recherche, de connotation positive, et surtout a permis d’identifier
la santé sexuelle comme une valeur fondamentale de l’individu à
maintenir et à protéger. Si l’activité sexuelle est associée avec la
santé, l’âge et les maladies peuvent avoir des importantes conséquences sur la santé sexuelle (5).

Âge et sexualité
Avec l’âge il y a une diminution générale de l’activité sexuelle liée
au vieillissement. Des changements physiologiques, hormonaux et
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Pour ce faire, et pour garantir un niveau de qualité, des formations
existent au sein de :
l la Société suisse de sexologie : www.swissexology.com ;
l de l’Université de Genève :www.unige.ch/formcont/sexologieclinique.html ;
l de l’Université de Lausanne : www.hesge.ch/hets/formationcontinue/formations-postgrade/das/das-en-sante-sexuelle-interventions-education-et-conseil.
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La question de la sexualité des personnes résidantes en EMS reste
délicate et tabou. Il n’est pas facile de parler d’intimité en EMS,
mais il ne faut pas oublier que la sexualité est un aspect central de
l’expérience humaine tout au long de la vie : qu’elle fait partie de la
vie et de la qualité de la vie. Il faut concevoir la sexualité comme
une énergie naissante, issue et en même temps créatrice de phénomènes humains fondamentaux comme le plaisir, l’érotisme, l’intimité, la relation de couple et les sentiments. Dans cet ordre d’idées
n’oublions pas que l’âge peut affecter certaines parties du corps, la
santé et certaines fonctions, mais elle ne peut priver personne de
ses émotions et des ses sentiments.
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