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Composante fondamentale 

Composante cognitive 

Composantes personnelles 

Représentations, Education 

L’identité sexuelle  XX   XY 
Sentiment d’appartenance à on sexe  
biologique 
Systèmes de pensées, Connaissances,  
Croyances, Idéologies,  
Les jugements de valeurs 
Plaisir sexuel, Désir sexuel, Imaginaire sexuel 
Code d’attraction sexuel 
Intensité émotionnelle sexuelle 
Assertivité sexuelle 

Composante Physiologique 

Composante Pathologique 

Composante Thérapeutique 

Réflexe d’excitation génitale  
Sources, courbes et mode d’excitation sexuelle 
Cardiaques, Endocrinologique, Métabolique, 
Gynécologique,  Neurologique, Cancérologique, 
Psychiatrique… 
Médicaments, Toxiques ……  

Composantes relationnelle Séduction, Habilités érotiques,  
Communication corporel, Sentiment amoureux 
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Individu 
Histoire, structure de 
personnalité, modalité 

réactionnelle, 
comportement 

Organicité 

Dynamique 
de couple 

Environnement 
Contexte évènementiel 

et les interactions, 
Soignants 

Francoscopie 2010 voir Données INSEEE 
Azemar MD. Le schéma thérapeutique habituel de la dysfonction érectile est il adapté après 65 ans. Progrès en Urologie 
2009   

Lindau et al. N Engl J med ; 2007 
Colson et al. J Sex Med 2006 
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Rosen R, et al. Lower urinary tract symptoms and male sexual dysfunction: the multinational survey of the aging male 
(MSAM-7). Eur Urol. 2003 Dec;44(6):637-49. 

Près de 60 % des répondants du groupe des 57 ans à 
64 ans ont rapporté avoir des rapports oraux-génitaux. 
Contre 31 % chez les 75 ans à 85 ans. 

52 % des hommes et 25 % des femmes vivant en 
couple ou ayant un conjoint ont affirmé pratiquer la 
masturbation.  

Chez les personnes vivant seules, les proportions étant 
respectivement de 55 % et de 23 %. 
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Temps 

(3)  Costa P et al. Dysfonction érectile : connaissances, souhaits et attitudes. Résultats d’une enquête française réalisée auprès de 5099 hommes âgés de 18 à 70 
ans. Progrès en urologie (2003), 13, 85-91. 
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Ø  LES DROITS SEXUELS SELON L’OMS. [1] 
« Les droits sexuels s'inscrivent dans les droits humains. 
Le droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle possible 
grâce à l'accès à des services médicaux spécialisés en matière 
de santé sexuelle : 

•  le droit au respect de son intégrité physique ; 
•  le droit d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans 

risque….. 
•  le droit au choix de son partenaire ; 
•  le droit de décider d'avoir une vie sexuelle active ou non ; 
•  le droit de décider d'avoir ou de ne pas avoir des enfants,  et le 

moment de son choix. 
•  L’exercice responsable des droits humains exige de chacun qu'il 

respecte les droits des autres ». 

Avoir une sexualité active a des bénéfices incontestables, qui 
luttent contre les effets néfastes de la maladie :  
Pendant l'activité sexuelle, nous libérons un grand nombre 
d’hormones : 
Ø  la dopamine stimule le cœur et la circulation sanguine :  

anti-hypertenseur naturel, qui réduit les risques cardiovasculaires.  
Ø  les endorphines chassent les tensions et les douleurs :  

soulage les maux de tête  
Ø  L’ocytocine apporte une sensation de bien-être :  

réduit le stress et l'anxiété  
Ø  La sérotonine : 

contrôle du sommeil, et de la dépression.  
Ø   La testostérone,  

permet le maintien de la masse musculaire et préviens le diabète 

L’activité physique sexuelle :  

Ø  Renforce les muscles pelviens : réduit les risques d’incontinences. 
Ø  Stimule le système nerveux, sympathique & parasympathique : 

Améliore la mémoire et l’immunité,  
Ø  Augmente la quantité d’anticorps lgA (détectable dans la salive) et 

aide à résister aux rhumes, ou aux infections.  
Ø  Préviens certains cancers 

A l'inverse, la frustration sexuelle représente un 
facteur de déséquilibre autant physiologique que 

psychologique . 
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Les Freins à l’abord du sujet 
Entre soignants 

Peu de symptomatologies ayant une telle 
prévalence souffrent d’une telle négligence du 

monde soignant 

Les soignants ont peur de la réciprocité dans l’intime, de 
dévoiler « une partie d'eux-mêmes » et « leur 
fantasmatique sexuelle ». 

Les Freins à l’abord du sujet 
Des professionnels de santé 

Les soignants, se sentent incompétents ou cela ne les intéresse 
pas et évitent cette problématique.  
Il y a aussi des croyances limitantes qui servent d’excuses. 

Ø  Quel intérêt d’aborder le sujet, tout le monde est censé « savoir » ? 
Ø  Pourquoi aborder le sujet avec une personne âgée puisqu’elle n’a plus de 

vie sexuelle, sinon ce serait « anormal », voir « sale ». 
Ø  La sexualité disparaît avec la maladie. 
Ø  De toutes manières, Il n’y a pas de place pour la sexualité en EHPAD. 
Ø  C’est au patient de prendre l’initiative et de choisir son interlocuteur. 
Ø  Suis-je suffisamment au clair avec ma sexualité pour aborder le sujet ? 
Ø  Cela ne risque t’il pas d’être interpréter comme un abus sur des patients ? 
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Les Freins à l’abord du sujet 
en Institution 

Discussion 
20, rue de la BUFFA, 
06000 Nice. 
04.93.92.41.33  
dr.barbaro@free.fr 


