
EROS ET CUPIDON EN EMS
vers une clarification institutionnelle



Fondation Belle Saison 



Le travail  de la fondation Belle 
Saison 

• Gestion de projet sur les besoins affectifs 
et sexuels des Résidents en EMS 

• Répondre  à ce besoin 
• Développer un paradigme sur cette 

thématique au sein de la Fondation 
• Gagnant – Gagnant   



Votre vision               

  
 
 

• Personnes Agées et  
• Les besoins affectifs 

et sexuels? 

http://marzou2.centerblog.net/rub-cupidon-dieu-de-amour-.html?ii=1


Éléments déclencheurs 

 



Eléments déclencheurs 
Besoins affectifs et sexuels des 

résidents  
 

• Situations rencontrées 
plusieurs fois au sein 
de la Fondation 
 

• Demandes différentes 
en fonction des 
personnes pour 
satisfaire leurs 
besoins 
 
 

 

 

• Difficultés des 
professionnels 
pour répondre 
correctement aux 
demandes 

 

  



Questionnement 

 



QUESTIONNEMENT 

• Les professionnels de l’EMS constituent-ils 
des obstacles à l’expression des besoins 
affectifs et sexuels du sujet âgé ? 

•  Comment se positionne la société sur des 

besoins affectifs et sexuels des résidents 
vivant en EMS ? 

• Quels sont les réels besoins affectifs et 
sexuels des résidents et comment y 
répondre ? 

 

 

  



  

  

Le sablier de la vie 

Enfance 

Vie d’adulte 

Vieillesse 

Placement en Ems 

Perte de liberté 

Vision de la société Modifiée 

Enfance: cris, chute, alimentation, idées, 
Oublis, achats, accidents, sexualité.   

Adulte: cris, chute, alimentation, idées,oublis 
 achats, accidents, sexualité.   

Vieillesse: cris, chute, alimentation, idées, 
Oublis, achats, accidents, sexualité.   

Vision de la société sur la vie 

Apprentissage, excuse. 

Pratique, tolérance.  

? 

Quels besoins la société reconnait 
pour les personnes âgées en Ems ? 



Besoin 
sexuel 

Bien-être 
résidents 

Limites Ems ? 

Respect ? 

Etat civil ?  

Communication 
? 

Compétences pro 
? Intimité ? 

Financement ? 

Locaux ? 

Familles ? 

Questions pour  les familles 



Cadre institutionnel 
Besoin affectif et sexuel identifié 

Avis médical 

Capacité de discernement Absence de capacité de discernement 

Entretien individuel 

Clarification du besoin 

Stop 

Compétences 
institutionnelle  

Besoin sexuel 
confirmé  

Besoin affectif 
confirmé  

EMS ?   



Paragraphe proposé 

 
 
 
 

• La Fondation Belle Saison tient compte des 
besoins affectifs et sexuels, de la liberté 
individuelle du respect et de la dignité de la 
personne dans les limites et les règles de la 
vie communautaire. 



Formation 

• Sans formation, nous y arriverons pas….. 



Objectif de la formation 

 Que tout le personnel de la Fondation 
Belle Saison puisse répondre de manière 
professionnelle au besoin affectif et sexuel 
des résidents.  



But de la formation 

 Le concept définit le cadre de l’institution 
en lien avec ce besoin et doit être une 
attitude commune pour tous les 
professionnels de la Fondation.  



Personnel de la Fondation 

Dans la Fondation le personnel est issu de 
12 nationalités différentes.  

 
Multi culturalité  
 Définition : Coexistence de plusieurs 

personnes de différentes cultures dans un 
même endroit.  
 



 
 

• Représentation 
• Valeur 
• Croyance 
• Culture 



Représentation 

• Les représentations font toujours parties 
de notre système de pensée. Elles sont 
toujours présentes et agisses sur notre vie 
sociale.  

• Elles sont induites et en interactions selon 
nos religions, nos coutumes, nos valeurs 
et nos connaissances et notre morale.  

• Les représentations évoluent selon nos 
apprentissages.  
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REPRESENTATION 

• Acte de pensée 
 
 

• Représentation 
mentale de quelque 
chose 

 



La culture 

• La culture est l’ensemble des 
connaissances, des savoir-faire, traditions, 
coutumes propre à chaque personne.  

• Elle  se transmet socialement et 
conditionne nos comportements 
individuels et collectifs.  
 



• Au regard des représentations et de notre 
culture la sexualité de la personne âgée nous 
renvoi à notre propre sexualité, à celle de nos 
parents et fait appel à nos références culturelles 
transmise par notre milieu social.  

• Reconnaître le besoin affectif et sexuel chez la 
personne âgée est donc lié à nos propres 
valeurs, à notre morale personnelle, mais aussi 
aux croyances collectives.  
 



La culture et la sexualité 

 



Rôle professionnel 
Il représente la manière dont un 

professionnel doit se comporter.  
 
Définit par un cadre de référence commun à 

tous. 
 

 



CADRE INSTITUTIONNEL 
Besoin affectif et sexuel identifié 

Avis médical 

Capacité de discernement Absence de capacité de discernement 

Entretien individuel 

Clarification du besoin 

Stop 

Compétences 
institutionnelle  

Besoin sexuel 
confirmé  

Besoin affectif 
confirmé  

EMS ?   



Analyse et orientation 

Clarification du besoin 

Besoin sexuel 
confirmé  

Besoin affectif 
confirmé  

Comportement du résident 

Comportement inadapté Comportement adapté 

Lieu commun Lieu privé Lieu commun Lieu privé 



Exemples de situations 

• Attitude du personnel dans ces situations: 
• Mr. X se trouve au salon, embrasse sur la 

bouche Mme Y. que faites-vous? 
• Mr. X lui caresse le haut des cuisses Mme 

Y. est consentante que faites-vous? 
• Mme Z. est nue dans la chambre de Mr. 

P.ne sachant pas ce qu’elle fait là que 
faites-vous? 



• Mme S caresse les seins de Mme O, que 
faites-vous? 

• Mr. F. demande à table à Mme R. qu’elle 
lui fasse une fellation, que faites-vous? 

• Mr V. et Mme U. expriment l’envie de 
passer une nuit ensemble, que faites-
vous? 

• Mme  à envie de relations sexuelles, son 
mari n’en veut plus, que faites-vous? 

 



• Mr A. est dans le canapé au salon , il 
embrasse sur la bouche Mme B.qui est à 
sa droite et Mme V. qui est à sa gauche ( 
toutes les deux consentantes) que faites-
vous? 

• Mr T. masturbe à table, que faites-vous? 
• Mme G. drague Mr. F. qui est flatté. Son 

épouse arrive à ce moment, que faites-
vous? 



             Merci de votre participation 
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