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 Soins palliatifs : préserver la qualité de la vie… 

 Importance de la sexualité qui change peu avec la maladie 

 Pour maintenir un lien avec leur partenaire 

 Pour célébrer la vie 



Qu’est-ce que la  sexualité ? 

L’expression intime et profonde de la vie…                       
   jusqu’au bout de la vie 

(Badeau) 
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Une pulsion de vie et d’amour 

L’être humain est un tout 

• connaissances 
• croyances 
• spiritualité 
• éducation 
• imaginaire 
• fantasmes 
• identité sexuelle 
• image de soi 
• estime de soi 
• valeurs 
• rôles sexuels 
• stéréotypes 
• stress, soucis… 

• le psyché (sentiments, 
émotions) 
• amitié, complicité 
• gêne, honte 
• harmonie, tendresse 
• valeurs communes 
• blessures passées 

• la vue, l’odorat, l’ouïe 
• le toucher 
• désir, excitation, 
orgasme 
• plaisir, douleur 
• hormones 
• reproduction, 
contraception, ITS 
• génétique, santé 

Marie-Paul Ross 



Différences entre 
hommes et femmes 

??? 

La sexualité, c’est parfaitement naturel, mais 
ce n’est pas naturellement parfait  (Johanson) 



La sexualité, ce n’est pas ce 
que l’on fait, c’est 

l’expression de ce que l’on 
est, de ce que l’on pense, de 
ce que l’on veut, de ce que 

l’on sent. 



Chacun doit « savoir » la sexualité  

MYTHES FAISANT OBSTACLES À LA COMMUNICATION 



  À leur âge, ils pourraient se cacher … 

L'amour toujours, 
jusqu'au bout  

  La sexualité disparaît avec l’âge  

 la sexualité est l’apanage de la jeunesse  
 la sexualité : symbole de beauté et de performance  

 la personne âgée n’a plus de désir et n’est plus désirable  

  Vieux cochon, vieux dégoûtant, vicieux, obsédé… 

  Ils sont mignons, touchants, gentils…  

  Ils se donnent en spectacle … 

MYTHES FAISANT OBSTACLES À LA COMMUNICATION 



Selon une étude réalisée sur 202 personnes 
âgées de 80 à 102 ans et dont l’âge moyen 
était de 86 ans :  
•82 % des hommes et 64 % des femmes 
avaient des rapports de tendresse 
•72 % des hommes et 40 % femmes se 
masturbaient 
• 63 % des hommes et 30 % des femmes 
avaient des rapports sexuels.  
 
 
 

•Bretschneider et McCoy, 1988 
Sexual interest and behaviour in healthy 80- to 102-year-olds.  

Arch Sex Behav 1988 ; 17 : 109-129. 

  



La sexualité disparaît avec la maladie ou le handicap 

«Ma sexualité est maintenant le dernier moyen pour mon corps de rester une 
source de sensations agréables.  

En dehors d'elle, mon corps malade est douleur et souffrance»  

MYTHES FAISANT OBSTACLES À LA COMMUNICATION 
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« Pas besoin d’intimité: ils sont malades !  »  

 97 % des répondants avaient subi une modification de 
leurs habitudes sexuelles depuis le début de leur cancer … 
alors que le désir lui, demeurait bien présent  

 

 87 % déclaraient la sexualité fondamentale pour leur 
équilibre  

 

 La plupart évoquaient une extrême solitude face à cet 
aspect de leur vie non abordé par les soignants qui 
auraient  également du mal à respecter leur intimité dans 
leur chambre  

 

 75 % s’attendent à ce que les soignants les informent sans 
qu’ils n’aient à le demander 

S. Couraud, M. Barmaki, et  E. Maillard (2010) Vivre et comprendre le cancer 

Solitude  
David Lorenz Winston  



La sexualité nécessite une réaction d'éveil, une vie fantasmatique, un enthousiasme, une tonicité 
musculaire; toutes choses requérant de l'énergie. (Ghizzani, 1996)  

 Changement de rôle 
 Changement du 

quotidien 
 Peur de perdre l’autre 
 Manque de dialogue 

 

 Conséquences 
fonctionnelles et 
esthétiques des traitements 
et des chirurgies 

 Fatigue, lassitude extrême 
 Peur d’avoir mal ou de faire 

mal à l’autre 
 Atteinte directe d’un organe 

sexuel 
 Effets de médicaments sur 

érection, sensibilité, désir, 
apparence, bien-être 

 Changements hormonaux 

 Choc de l’annonce 
 Peur de la maladie 
 Peur de la mort 
 Peur des séquelles 
 Réactions massives 

d’angoisse 
 Dépression, tristesse 
 Atteinte possible de son 

image de femme ou 
d’homme, de son 
identité sexuelle, de sa 
capacité de séduction 



Une étude a démontré que les couples heureux à long terme se touchent au moins cinq 
minutes par jour dans un contexte sexuel et non génital 

Si le besoin ou la capacité 
de participer à des 

activités sexuelles peut 
décroître, le besoin de 

contacts ou d’intimité ne 
diminue que très rarement 
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• Peur de blesser, d’attrister, d’être maladroit, d’être indiscret, de choquer 
• La préservation de l’intimité… ou la remise du problème au patient 
• Être au clair avec sa propre sexualité pour pouvoir aborder le sujet 

Aborder la sexualité reviendrait à concevoir la personne en face de soi, et à la 
faire se ressentir, comme entité unique et vivante. (Sebille, 2006) 



 

Apprendre à parler de sexualité se fait avec l’expérience, mais surtout avec la 

profonde conviction de savoir que là où il y a souffrance, nous pouvons soutenir, 

même sur des sujets aussi sensibles. 

  
Bénédicte Panes-Ruedin 

 infirmière spécialiste en oncologie  
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«Il faut en parler ! Non pas pour donner des solutions ou des recettes 

toutes faites qui s'appliqueraient partout, mais pour observer, 

entendre, accueillir, analyser, comprendre ce que vit et ressent celui 

jeune ou plus âgé, personne malade ou proche qui nous envoie des 

signes dans ce domaine et que l'on veut accompagner.» 

Roger Sahun, 2010 

 



Tolérer d’être témoin: un choix pour les soins 

 Être ouvert à l’autre, disponible 

 Assurer la confidentialité 

 Améliorer la qualité de vie des personnes 

à partir de leur propre perspective 

 Acquérir des compétences sur le sujet, 

qui permettent de mieux accompagner 

patients et les proches 

Adapté de Rizzo Parse 2003. L'humain en devenir. Nouvelle approche du soin et de la qualité de vie. Bruxelles.  
Cité par Bénédicte Panes-Ruedin (2010) 
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Répondre aux besoins du couple 

 Aborder les questions liées à l’intimité en encourageant les patients à 
fermer leur porte s’ils souhaitent avoir des moments intimes et en veillant à 
ce que tout le personnel respecte leur intimité.  

 Autoriser explicitement les patients à s’allonger sur le lit avec leur 
partenaire.  

 Leur dire que baisers, caresses, étreintes et massages ne sont pas 
douloureux et peuvent même faciliter la relaxation et diminuer la douleur.  

 Encourager le partenaire à prendre part aux soins de routine du patient  

Anne Katz,  inf. PhD 
 



 
 Moments choisis 
 Positions adaptées 
 Analgésie 
 Bronchodilatateur 
 Oreillers supplémentaires 
 Problématique olfactive 
 Hygiène et coquetterie 

Répondre aux besoins du couple 

La sexualité reste l’illustration d’un élan de vie qui peut 
s’avérer bénéfique pour le corps et pour l’esprit.  

 



Penchons-nous sur la nature 
des lits, la surface des chambres, 

les conditions d’ouverture des 
portes, l’isolation phonique… 

 
 

Philippe CECCALDI, 
 Psychiatre en Soins palliatifs 

Anne SERISE-DUPUIS 
 Psychiatre, Psychanalyste 

besoin de communication, besoin d’analgésie, besoin d’affirmation 

besoin de plaisir, besoin de deuil, besoin d’amour, besoin de relaxation  
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  En conclusion… 
 
 

Merci et bienvenue aux questions et commentaires 



Les soins infirmiers:  
le rapport à l’intime 

 Respect de l’intimité du patient. Son corps mais aussi son 
espace 

 Le patient est un être sexué, qui peut demander à être 
respecté dans ses aspirations sexuelles 

 Le soignant est également un être sexué 
 Le toucher : vivre sa sensualité. Le corps devient objet de 

soins et d’attentions 

Bénédicte Panes-Ruedin (2010) 



Bénédicte Panes-Ruedin, 2010 

« Quand je parle de sexualité, c’est avec pudeur, avec une certaine 

retenue aussi, un sujet avec lequel je ne suis pas trop à l’aise. Un 

sujet bien trop précieux, intime pour ne pas être chahuté, dilapidé 

aux quatre vents. Une sensibilité à murmurer plutôt que crier les 

besoins d’un corps pas toujours compris » 

Julie, 42 ans 

Le malaise du patient 



 
Médicaments et sexualité 

Obligation d’informer 
 

 Les opiacés 
 Les antidépresseurs (troubles de la libido,retard de 

l’éjaculation, anorgasmie) 
 Les antihypertenseurs 
 Les antinauséeux 
 Les antihormones 
 Les antiulcéreux 
 Etc. 

Bénédicte Panes-Ruedin (2010) 



Ce qui peut aussi les aider 

 Prendre soin de son propre corps 

 Prendre soin du corps de l’autre 

 Réinventer une sexualité, moins axée sur la «performance» 

 Se débarrasser des fausses croyances «il ne me veut plus, il 
me trouve trop moche». «Il ne me désire plus, il n’a plus 
d’érection» 

 Les attentes démesurées, sans rapport avec le passé 

 

Bénédicte Panes-Ruedin, 2010 



« D’autres ayant fait l’expérience de la maladie comme vous ont vu leur sexualité 
être modifiée … » 
 

« Vous avez traversé tellement de choses depuis votre diagnostic…tout cela a peut-
être affecté la manière dont vous pouvez vous percevoir en tant qu’homme/ 
femme… » 
 

« Vous êtes peut-être soucieux de savoir de quelle façon tout cela peut affecter ou 
non votre sexualité et votre intimité, nous pouvons en parler si vous le 
souhaitez…» 
 

« D’autres femmes/hommes ayant reçu ce traitement ont souffert de sécheresse 
vaginale/problèmes d’érection… » 
 

« Vous avez l’air fatigué, et ce doit être difficile de se sentir bien après tout ce que 
vous avez traversé. Cette maladie doit sûrement avoir eu un impact sur vos 
relations avec les autres et sur votre vie intime… » 
 

Briser le silence 

A.J. Hordern (2009) 
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 Qu’est-ce que la «sexualité» et les «rapports sexuels» veulent 
dire pour moi? 

 Quelle est ma définition de ces mots? 
 Quels sont les facteurs qui ont influé sur le sens que je donne 

à ces mots dans ma vie? 
 À quel point suis-je à l’aise de discuter de ces questions dans 

ma vie privée?  
 De quelle façon ces facteurs peuvent-ils influer sur ma 

définition professionnelle de la sexualité et des rapports 
sexuels des patients? 

La sexualité en médecine palliative : La loi du silence 
Jeff Dempster, MD, FRCSC 

Démarche personnelle 



Un respect de chaque instant 

«Il arrive que la maladie et les traitements que vous suivez 
peuvent perturber votre vie sexuelle, ainsi que celle de votre 
conjoint. Nous pouvons en discuter, mais naturellement 
seulement si vous le souhaitez.» 

 
«Est-ce que votre sexualité a changé depuis l’annonce du 

diagnostic? Souhaitez-vous en parler?» 

Bénédicte Panes-Ruedin, 2010 



La qualité de vie 
est ce qu’en dit 

le patient 
 
 

Ciaran O’Boyle, Dublin 
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