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À propos de cette brochure 
Peu d’études existent sur la sexualité chez les seniors, mais leur nombre 

restreint démontre son effet positif. Avoir et entretenir des relations et 

des contacts sexuels est sain. Non seulement pour le corps, mais égale-

ment pour l’esprit. Et cela ne change pas avec l’âge.   

 

C’est pourquoi, chez Armonea, nous trouvons qu’il est important de laisser 

suffisamment d’espace à la sexualité et à l’intimité. L’esprit ouvert. Sans 

enfantillage et sans rigidité. Pour nous, la sexualité est un aspect normal 

de la vie, peu importe l’âge.  

 

Toutes les informations dont vous avez besoin au sujet de votre vie 

sexuelle en maison de repos se trouvent dans cette brochure. Si, toutefois, 

après la lecture, des interrogations subsistent, nous restons à votre dispo-

sition pour un entretien personnel.  
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La vision d’Armonea 

La sexualité, tout comme la nutrition, le repos, la détente…, fait par-

tie intégrante de la vie de chaque être humain. Selon l’Organisation 

mondiale de la santé, la santé sexuelle des personnes, autant que la 

santé en général, est un droit de l’homme fondamental. Armonea 

respecte ce droit et a développé une vision autour de la sexualité et 

de l’intimité en maison de repos. Notre attitude concernant la forma-

tion du couple, les rapports sexuels entre résidents sans liaison, la 

masturbation et une autre orientation sexuelle, est abordée dans ce 

qui suit. Déménager dans une maison de repos ne signifie donc pas 

mettre fin à votre sexualité.  

La formation du couple 

 

Les 2 partenaires résident dans la MR 

Chaque résident(e) est libre d’enta-

mer une relation avec un(e) autre ré-

sident(e) dans la maison de repos. Un 

baiser ou un câlin dans la salle à man-

ger ou dans d’autres espaces de vie, ne pose aucun problème. Les 

contacts intimes ont lieu chez soi dans sa sphère privée, en d’autres 

termes dans la chambre personnelle d’un des partenaires. Lorsque, 

dans une nouvelle relation dans une maison de repos, les deux parte-

naires souhaitent vivre ensemble, nous vérifions toujours si la relation 

est suffisamment stable. Quand vous souhaitez en tant que couple 

être intime, vous pouvez en discuter avec nos collaborateurs. Nous 

prenons ensemble des dispositions et nous vous offrons le soutien 

nécessaire.  
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La formation du couple 

1 des 2 partenaires habite dans la MR 

Le partenaire vivant hors de la maison peut à tout moment emmener 

le partenaire de la maison de repos dans un endroit offrant intimité 

et sécurité, et où les rapports sexuels peuvent avoir lieu. Si la nécessi-

té des soins s’aggrave au point qu’il ne soit plus possible d’emmener 

le partenaire hors de la maison de repos, des possibilités et un sou-

tien peuvent être envisagés individuellement. Pour le reste, les 

mêmes dispositions sont d’application que quand les deux parte-

naires vivent en maison de repos. 

Les rapports sexuels entre 

résidents sans liaison  

Comme de nombreux 

chercheurs, nous pensons que 

les relations, l’intimité physique 

et la sexualité sont des droits de 

l’homme et doivent le rester, 

également à un âge avancé. 

Quand les seniors habitent dans 

une maison de repos, ils doivent 

pouvoir également décider de 

leur sexualité. Les collaborateurs 

d’Armonea vous soutiennent en 

cela et veillent aux respects des 

limites. Nous partons toujours du 

point de vue du résident. 

Masturbation 

La masturbation est une 

expérience individuelle de la 

sexualité. Il est important qu’elle 

se produise dans une sphère 

intime, sans que d’autres y soient 

confrontés. Si vous souhaitez 

faire appel à des dispositifs 

d’aides lors de la masturbation, 

comme un médicament (bien sûr 

sous prescription du médecin, 

comme le Viagra), un 

vibromasseur, du lubrifiant, nous 

nous occupons de la préparation 

et du rangement. L’aide à la 

masturbation en tant que telle 

n’est pas autorisée. 

Avant, j’aimais seulement tes yeux.  

Maintenant, les pattes d’oie qui les accompagnent.  

Comme un mot ancien, impitoyable, 

Bien plus qu’un nouveau. 

Avant, c’était seulement la hâte.  

Pour, à chaque fois, obtenir ce que tu voulais.  

Avant, il y avait seulement le moment présent.  

Maintenant, il y a aussi avant. 

Il y a plus à aimer. 

Et il y a plus d’une manière pour le faire. 

 

HERMAN DE CONINCK 
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Une autre orientation  

Au sein d’Armonea, la diversité est une valeur essentielle autant 

auprès de nos collaborateurs que de nos résidents.  Le principe 

fondamental est que tout le monde est différent et possède de 

nombreuses qualités. Il y a mille et une manières d’être différent l’un 

de l’autre : couleur, origine, goûts musicaux, style vestimentaire, 

préférence sexuelle, culture, etc. Armonea estime qu’il est de son 

devoir d’être une maison ouverte à tous. Cela signifie concrètement 

que dans les maisons de repos Armonea, les lesbiennes, les 

homosexuels, les bisexuels et les transgenres sont bienvenus. Nous 

les acceptons tels qu’ils sont et n’émettons aucun jugement négatif 

concernant l’orientation ou la préférence sexuelle. 
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 Saviez-vous que... 

… 80 à 90% des hommes sont encore sexuel-

lement actifs entre 55 et 70 ans ? 

 

…  65% des femmes entre 55 et 70 ans sont 

également encore actives sexuellement ?  

 

… à partir de 70 ans la fréquence des rapports sexuels diminuent, mais ils 

sont remplacés par le toucher et les caresses ? 

 

… la perception psychologique est plus forte lorsque l’expérience sensorielle 

est plus difficile ? 

65% 90% 
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Que pouvez-vous attendre de nous ? 

1 

2 

3 

Votre intimité est sacrée 

Votre chambre est votre chez vous. Cela 

signifie que nous devons toujours toquer à 

votre porte et attendre une réponse avant 

d’entrer dans votre chambre. Quand l’ac-

croche-portes « Ne pas déranger » pend, 

nous devons en tenir compte. 

Quand vous avez un partenaire 

Dans la maison de repos, nous tenons 

compte de la possibilité de moments  

intimes. Vous vivez en couple dans une 

chambre, nous pouvons placer les lits l’un à 

côté de l’autre si vous le souhaitez et  

chercher ensemble une solution confor-

table.  

Nous pouvons discuter de vos souhaits 

Dans la maison de repos, vous pouvez tou-

jours vous adresser au (à la) “référent(e) 

intimité”. Au cours des premières semaines 

après votre emménagement, cette per-

sonne viendra se présenter. Les résidents et 

familles peuvent lui poser toutes leurs 

questions. 
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4 Prestation de service sexuel via Aditi 

Une possible alternative pour vivre sa 

sexualité est de faire appel à un(e) travail-

leur(-se) du sexe ou à un(e) prestataire de 

service sexuel via l’ASBL Aditi.  

Retrouvez plus d’informations sur   

http://aditivzw.be/fr  

5 Discrétion, également envers votre famille 

Armonea s’engage sur le principe qu’au-

cune mention de la sexualité d’un de nos 

résidents ne doit être faite à un tiers 

(famille, amis, co-résidents). Nous croyons 

que la diffusion d'informations sur le com-

portement sexuel de parents âgés, dans la 

plupart des cas, n’est pas convenable. La 

divulgation de ces informations pourrait 

non seulement violer le droit à la vie privée 

du résident, mais également porter préju-

dice à son autonomie. 
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Sexualité et 

démence 

Dans notre vision des soins 

de qualité de la démence, 

notre attention ne porte pas 

uniquement sur la personne 

atteinte de démence, mais 

également sur son entourage, 

ses proches. Cela signifie 

donc également sur son (sa) 

partenaire en bonne santé.  
 

Pour le (la) partenaire en bonne santé, il peut être difficile de toujours 

endosser différents rôles dans la relation : celui de soignant, de partenaire 

et d’amant. Parfois, lorsque la démence est associée à une diminution des 

émotions et à des difficultés à les exprimer, un partenaire en bonne santé 

peut se sentir seul. Parfois, la distance signifie la fin de la relation sexuelle, 

cependant, cela peut être également la dernière forme de contact qu’un 

couple peut avoir l’un envers l’autre.  

Il est tout à fait vrai que le besoin d’assouvir sa sexualité ne disparaît pas 

quand une personne développe la démence. Il est décisif en cela de savoir 

comment étaient les relations sexuelles avant que la démence ne se 

développe.   

Armonea estime que tous les besoins préalables que la personne peut 

encore expérimenter doivent pouvoir être encore vécu, en prenant 

attention à son intimité et à son respect. Nous nous engageons à y 

accorder notre attention et souhaitons rendre la discussion possible. Nous 

faisons cela autant pour la personne atteinte de démence que pour son 

(sa) partenaire en bonne santé.  
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Comportement sexuel 

déviant 

Un “comportement sexuel déviant” est 

toute forme de comportement à 

caractère sexuel, verbal ou non-verbal, 

conscient ou inconscient, du fait de 

collaborateurs, résidents, proches ou 

tiers, vécu par le (la) résident(e) et/ou par 

les autres comme négatif, non désiré ou 

forcé. Armonea prend au sérieux tout 

soupçon et toute constatation de ce genre 

comportement. Une brochure détaillée, 

du soupçon ou de la constatations au traitement et à 

l’enregistrement, permet d’assurer que chaque notification soit  

traitée avec fermeté. Nous restons toujours à votre disposition pour 

plus d’informations concernant la manière dont nous allons procéder 

avec les comportements sexuels déviants.  

Suspicion de 

comportement sexuel 

déviant ?  

Ne gardez pas cela 

pour vous !  

Parlez-en le plus vite 

possible au (à la) 

référent(e) intimité de 

la maison de repos ou 

à un responsable avec 

qui vous souhaitez 

discuter.  

Le(la) référent(e) intimité et sexualité 

Dans chaque maison de repos d’Armonea, vous pouvez vous adresser 

pour toutes vos questions, remarques et suggestions au (à la) référent

(e). Cette personne s’assure d’être à vos côtés pour écouter vos 

besoins en matière d’intimité et de sexualité et reste toujours une 

oreille attentive si vous éprouvez le besoin de vous confier. En 

d’autres termes, le (la) référent(e) se tient toujours prêt(e) pour vous 

aider dans son domaine de spécialité. 
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La sexualité et l’intimité chez les 

personnes âgées restent souvent tabous, 

bien que la recherche prouve que 

l’intérêt sexuel peut continuer à être 

présent jusqu’à un âge avancé.  

Chez Armonea, nous voulons que vous 

vous sentiez chez vous. Cela signifie qu’il 

doit y avoir aussi un espace pour 

l’expression de la vie sexuelle de chacun. 

Dans cette brochure, nous vous 

indiquons quelles sont les possibilités au 

sein de la maison de repos et quelles 

dispositions nous pouvons prendre avec 

vous.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

questions et souhaits. Une sexualité 

saine est un droit de l’homme 

fondamental, également à un âge 

avancé.  

Avez-vous encore des questions ? 

Vous pouvez les poser 

directement à l’équipe de soins, 

au (à la) référent(e) intimité.  

  

Site internet suggéré et source 

www.aditivzw.be 

 

 

À propos d’Armonea 

Retrouvez plus d’information à 

propos d’Armonea sur notre site 

internet :  www.armonea.be.  

Des conseils : 0800 93 430 


