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Penser la sexualité des personnes âgées

La sexualité et la vieillesse sont incompatibles dans les 
représentations sociales. L’étude du répertoire commun 
que constituent les fi lms des studios Disney l’illustre 
bien. Mais qu’en est-il dans les représentations des 
professionnels de la gérontologie ? En utilisant la méthode 
des témoignages écrits, ce travail tente de décrire le regard 
des soignants d’EHPAD sur la question. Sous la plume de 
ces professionnels, la sexualité cesse d’être impensable 
parce qu’elle est une réalité. Réalité occupant une 
place importante dans l’institution qui semble pourtant 
l’empêcher d’exister véritablement. Au-delà des freins à 
son accomplissement, la sexualité des résidents d’EHPAD 
est décrite dans ses diff érentes dimensions : du besoin de 
tendresse aux agressions sexuelles dont sont bien souvent 
victimes les soignantes…
Étude du sujet encore tabou qu’est la sexualité des 
personnes âgées, ce travail, réalisé sous la direction du 
Professeur Didier Le Gall, est également une réfl exion 
méthodologique sur les diffi  cultés que rencontre la 
recherche quand elle aborde certains terrains.

Alexander María Leroy est professeur de lettres, ingénieur social 
et doctorant en sociologie, spécialisé dans l’étude du féminin, de 
la sexualité et du cinéma. Également master en gérontologie, il 
est membre du comité d’éthique d’un EHPAD public normand. Ses 
travaux s’attachent notamment à analyser les formes de sexualité 
interrogeant normes et valeurs.
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Penser la sexualité
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De Disney à l’EHPAD du XXIe siècle
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