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 ÉDITO
LE SEXE, EN DROIT
L’on a coutume de dire que la Constitution est asexuée. Elle ne ferait acception ni de l’un, ni de l’autre sexe. 
Mieux encore: elle serait coutumière d’un ensemble de formulations qui permettent d’ignorer le problème et, en 
même temps, de le résoudre. Si “les Belges” sont égaux devant la loi, comme l’affirme l’article 10, il en va tant 
des hommes que des femmes et même des hommes et des femmes entre eux. La jurisprudence accrédite volon-
tiers cette façon de voir. Les cours et tribunaux expliquent à qui veut les entendre que les discriminations ne sont 
pas admissibles, notamment celles qui interviennent à raison du sexe (Balises, n° 58, « Discriminations, préjugés, 
stéréotypes : comprendre les mots pour être acteur de changement »).

Cette vision idéalisante de la réalité constitutionnelle 
n’est pas convaincante. Elle ne résout rien dans l’im-
médiat. Les travaux de P. Humblet et de P. Verraes 
montrent à suffisance que des efforts sérieux restent à 
accomplir sur les terrains de l’emploi, des congés, de 
l’éducation, de la formation professionnelle, de l’octroi 
des rémunérations… 

Elle oublie aussi délibérément le passé. Elle ignore plus 
d’un siècle de discrimination politique fondée sur le 
sexe. Faut-il rappeler qu’en 1831, et la situation per-
durera jusqu’en 1948 (pour les élections législatives), 
seuls les hommes étaient habilités à voter ? Faut-il insis-
ter sur le fait que, jusqu’en 1991, la succession au trône 
se réalisait “de mâle en mâle” et, pour ceux qui n’au-
raient pas compris le sens de la formule, “à l’exclusion 
perpétuelle des femmes et de leur descendance” ? 
Autrement dit, le sexe masculin se réservait les fonc-
tions politiques et le féminin en était exclu de manière 
systématique. C’était presque une évidence, une loi de 
la nature…

La situation a changé. Le principe d’égalité vaut désor-
mais pour l’accès à un ensemble de droits politiques 
— l’électorat, l’éligibilité et l’accès aux emplois publics 
—. A un point tel que la magistrature, pour ne prendre 
que cet exemple, s’est fortement féminisée (pas seule-
ment en Belgique: U. Scultz et G. Shaw, Gender and Jud-
ging, Oxford, 2013 ; J.-Cl. Matgen, « Les femmes magis-
trats sont désormais majoritaires en Belgique », La Libre 
Belgique, 16 janvier 2018). 

Mieux encore. Voici que la Constitution s’inscrit à 
rebours de ce qu’elle a préconisé pendant un siècle et 
demi. Elle organise ce qu’il est convenu d’appeler des 
“seuils” ou, sans mauvais jeu de mots: des balises. Pour 
les tenants de l’un ou l’autre sexe. En réalité, pour les 
femmes. 

— Le vieil article 10 est complété à l’intention de 
ceux qui n’en auraient pas compris immédiatement le 
sens: “L’égalité des femmes et des hommes est garan-
tie”. Avec un prolongement dans l’article 11 bis: “La loi, 
le décret (et l’ordonnance) garantissent aux femmes et 
aux hommes l’égal exercice de leurs droits et libertés”. 
Voilà qui ne laisse place à aucune équivoque1.

— L’article 11bis de la Constitution va plus loin. Il 
convient, en effet, que la loi, le décret et l’ordonnance 
“favorisent” — c’est le mot important — l’égal accès 
des femmes et des hommes “aux mandats électifs et 
publics”. Autrement dit, le législateur doit intervenir, 
aux différents niveaux de pouvoir, pour rendre effective 
la capacité politique des tenants de l’un et l’autre sexe. 
La règle de la “tirette” qui s’impose pour la présenta-
tion des candidats aux élections communales s’inscrit, 
par exemple, dans cette perspective. Elle ne garantit 
pas des résultats équilibrés mais elle prend les mesures 
pour qu’il puisse en être ainsi. 

1 Le droit européen partage les mêmes préoccupations. La Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne précise notamment, dans son article 21.1 
qu’“est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, 
la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, 
la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre 
opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». Voy. aussi l’article 23.1 : « L’égalité 
entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y 
compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération ».

https://www.eneo.be/balises/communication-et-publications/balises/balises-58.html
https://www.eneo.be/balises/communication-et-publications/balises/balises-58.html
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 — L’article 11bis est encore plus concret. Il pré-
cise, ce n’est qu’un exemple, que “le conseil des 
ministres et les gouvernements de communauté et de 
région comptent des personnes de sexe différent”. 
Une représentation minimale est ainsi assurée aux uns 
et aux autres. Ce qui, compte tenu des configurations 
politiques et des alliances, peut parfois compliquer 
l’opération de désignation des ministres. A l’issue des 
prochaines élections communales, un tiers des postes 
scabinaux sera réservé aux tenants de l’un et l’autre 
sexe. 

 
— Différentes lois emboîtent le pas au pouvoir consti-

tuant. Pour ne prendre que cet exemple, la loi spéciale 
relative à la Cour constitutionnelle prévoit que, parmi 
les douze juges, il en faudrait au moins quatre « de 
chaque sexe ». 
 
L’on dira, et à juste titre, que les dispositions éparses 
que l’on rappelle ici ne concernent évidemment qu’une 
minorité d’hommes et de femmes — les quelques mil-
liers de personnes qui exercent en Belgique des respon-
sabilités publiques —. Ne faut-il pas chercher à dépasser 
cette perspective étroite ? Au-delà des textes mention-
nés, n’y aurait-il pas lieu de concevoir une disposition 
plus générale qui ne tînt pas uniquement compte de 
l’appartenance de chaque personne à une catégorie 
sexuée, mais qui ait aussi égard à sa situation relation-
nelle, affective et sexuelle ?

 La Constitution peut-elle se donner cet objectif ? Est-
elle en mesure de rendre compte de ces préoccupa-
tions ? Peut-elle apporter une réponse (ou un début de 
réponse) aux questions que se pose le présent Balises ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est par l’af-
firmative qu’il faut répondre. De ce point de vue, reli-
sons l’article 22bis, alinéa 1er ! Que dit-il ? Il dit très 
simplement que “chaque enfant a droit au respect de 
son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle”.

Ce texte a une date précise: 2000. Quatre ans après 
1996. A l’arrière-plan de l’article, quelques visages 
d’enfants… Le pouvoir constituant a cru bien faire en 
exorcisant une tragédie humaine et familiale par une 
formule incantatoire. 

Le texte a été rédigé dans la précipitation et l’im-
provisation. Sur le fond, pas de problème. Mais sur la 
forme ? A peine adopté, l’article 22bis a suscité une 
foule de questions. L’adulte, lui, n’aurait-il pas droit à 
la même protection ? Et l’aîné ? Chacun en convient. 
Le texte aurait été mieux rédigé s’il avait été conçu de 
la manière suivante: “Chaque personne, et notamment 
chaque enfant, a droit au respect de son intégrité…”. 

Des commentateurs bienveillants expliqueront sans 
doute que, de manière implicite, la Constitution a 
reconnu les mêmes droits aux aînés et qu’il en a fait l’un 
des éléments de ce droit à “mener une vie conforme 
à la dignité humaine” consacré dans l’article 23 de la 
Constitution. 

Je peux suivre cette argumentation, même si je consi-
dère que rien ne vaut un texte clair. Encore faut-il aller 
plus loin dans le raisonnement. Quel est le sens d’un tel 
droit ? De quelle vie affective relationnelle, affective et 
sexuelle parlons-nous pour les adultes ? Quelles en sont 
les modalités ? Quels sont les aides et les services que 
la collectivité publique peut ou doit fournir pour l’épa-
nouissement de ce droit ? 

Les entretiens réalisés par Anne Jaumotte et les travaux 
poursuivis par Hélène Eraly ont un mérite. Ils ne laissent 
pas ces questions dans l’ombre. Ils respectent l’inti-
mité — c’est aussi un droit de la personne… —. Mais ils 
n’esquivent pas les questions. En sachant qu’un certain 
nombre de réponses n’appartiennent pas au droit mais 
seront apportées, au cas par cas, dans la vie des indivi-
dus, des couples, des familles, des groupes. 

Le sexe, en droit… Que l’on me comprenne bien. Je ne 
dis pas que le sexe est un droit, moins encore un droit 
absolu. Mais je dis qu’il y a un droit pour chacun d’avoir 
des relations affectives et sexuelles (ou sexuées). Dans 
le respect d’autrui, cela va de soi, et dans celui des 
normes sociales. 

C’est ici que le droit peut intervenir, non pas pour 
exclure ou pour interdire, comme il le faisait au XIXe 
et une bonne partie du XXe siècles, mais pour rappro-
cher et pour contribuer à l’épanouissement de chacun. 
Balises aura atteint son but s’il contribue à mieux défi-
nir quelques-uns des contours de la question. 

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo 
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PRÉAMBULE
Énéo a voulu donner un éclairage sur les expériences des aînés en matière de vie relationnelle, affective, 
amoureuse et sexuelle1. Nous souhaitons mettre en évidence la diversité et la complexité des expériences 
affectives, relationnelles, amoureuses et sexuelles des aînés, en donnant la parole aux aînés.

« Nous avons parlé du sujet entre nous ces derniers jours, c’est le premier bénéfice de cette 
interview ! On s’est d’abord demandé s’il existe des sujets tabous entre nous. Eh bien la réponse 
est non, presque pas. L’autre intérêt de l’enquête c’est qu’il y a des clichés, dans les pubs par 
exemple, où l’on voit des personnes du troisième âge qui sont très actives, mais en réalité on ne 
peut plus faire les choses comme avant, et en voyant ça on peut se sentir pas normal. Ça permet-
tra d’ouvrir un dialogue, facilité par le papier. Parce qu’on ne parle pas de ces sujets avec des 
amis, avec d’autres couples » (H.70 ans, F.68 ans)

Des aînés nous ont gentiment ouvert les portes de leur intimité et nous ont livré des témoignages parfois diffi-
ciles, souvent amusants et toujours touchants. Les témoignages d’aînés ont été recueillis sur base volontaire, 
avec une seule question posée : « qu’évoque pour vous la vie relationnelle, affective et amoureuse/sexuelle 
des aînés ? » Ces bribes de vie ont été le point de départ de nos réflexions et montrent bien la complexité du 
thème. Les témoignages jalonneront et illustreront notre propos. Faire parler les gens de leur intimité et leur 
demander de partager leur témoignage ne fut pas toujours aisé. 

« Je veux bien parler de la vie amoureuse des autres, mais pas de la mienne ! J’en sais des 
choses… » (F.74 ans)

Lorsque nous lisons des articles relatifs à la vie affective, amoureuse, relationnelle et sexuelle des aînés, nous 
sommes souvent déçus. Ils présentent un aspect réducteur de la question, en n’évoquant que des chiffres ou 
des aspects médicaux, ou encore ils quantifient les « prouesses » sexuelles des personnes de plus de 60 ans, 
sans finalement donner la parole aux intéressés. Ils nous semblent souvent désincarnés, ne présentant qu’une 
facette de la réalité. Nous avons voulu diversifier les points de vue en rencontrant des personnes d’âges, de 
milieux, de confessions, de genres différents. Nous ne pouvions évidemment pas embrasser l’entièreté des 
vécus existants, mais nous avons tout de même essayé de multiplier les angles d’approche. Nous voulions sur-
tout éviter de réduire la question à deux de ses dimensions : la sexualité et le couple. Importants certes, mais 
correspondant à deux pièces d’un puzzle relationnel beaucoup plus vaste. 

Aborder ce thème sans tabou nous semble primordial dans une optique de transmission entre les pairs (tout 
le monde n’a pas d’espace pour échanger sur de tels sujets avec des gens du même âge), et de transmission 
auprès des générations suivantes pour leur dire : « voilà ce que c’est d’avoir 60, 80, 90 ans aujourd’hui, avec 
notre passé et nos histoires ». Notre approche vise à rendre les aînés toujours plus acteurs de leur vie, et nous 
pensons qu’en déliant la parole, en la rendant publique, nous ouvrons un espace de dialogue entre pairs et 
entre les générations, qui devrait amener à briser certains stéréotypes dévalorisants pour la vie intime des 
aînés. 

Ce Balises vous fera voyager au gré des expériences de vie, des sentiments au sens large, des âges, des géné-
rations...

1 Travail effectué à l’occasion de la présence d’Énéo, au salon enVie d’Amour, qui s’est tenu à Namur Expo les 26, 27 et 28 avril 2018.
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PLONGÉE AU CŒUR DE L’INTIMITÉ

« La vie relationnelle, affective 
et/ou amoureuse des aînés ne se 
découpe pas en tranches égales et 
pareilles, de tel âge à tel âge, par 
exemple. Et même si les demandes 
des personnes se modifient à la 
mesure de leurs changements phy-
siques, c’est, je pense, dû à une 
certaine retenue dictée par l’âge 
ou l’expérience » (F.87 ans)

Les vies affective, amoureuse, relation-
nelle et sexuelle forment trois dimensions 
essentielles au bien-être individuel. Elles 
sont le point de rencontre entre le cœur 
et le corps et définissent les contours de 
l’intimité. Elles sont intimement liées, 
mais ne revêtent pour autant pas toutes 
la même importance : on ne doit pas 
vivre intensément sur tous ces plans à la 
fois pour être heureux. C’est ce que sou-
tiennent les personnes qui ont témoigné 
pour ce Balises. 
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 LA VIE AFFECTIVE
« Affectif », qualifie tout ce qui a trait 
aux sentiments et aux émotions. La 
vie affective se construit dans la 
manifestation et le partage de sen-
timents, d’émotions, de pensées. La 
vie affective, les sentiments et les 
émotions sont attachés aux cinq sens, 
et passent donc par le corps. Ils se 
nourrissent de relations de mutuelle 
compréhension, de respect et de 
confiance1, et se construisent dans la 
relation à l’autre, aux autres. La vie 
affective est donc la dimension qui 
touche aux êtres qui nous sont chers 
(l’amitié, l’amour, la relation amou-
reuse, les relations familiales…). 

LA SEXUALITÉ
Traditionnellement on définit la sexua-
lité comme « l’ensemble des ten-
dances et des activités qui, à travers 
le rapprochement des corps, l’union 
des sexes (généralement accompa-
gnés d’un échange psychoaffectif), 
recherchent le plaisir charnel »2. Il 
s’agit donc d’une recherche du plaisir 
par le corps. Mais la sexualité est indis-
sociable de la culture, de la société, 
de la communauté, dans laquelle elle 
prend place3 : « elle ne se réduit pas 
à un coït évidemment, elle englobe 
différentes dimensions de la vie, que 
ce soit émotionnel, affectif, psycholo-
gique ou intellectuel, et elle va d’un 
simple regard jusqu’à l’acte sexuel 
le plus abouti. Mais elle peut aussi se 
manifester sous différentes formes, 
que ce soit par la sensualité, des jeux 
de séduction, la tendresse, l’intimité, 
le plaisir, que ce soit le plaisir qu’on 
se donne à soi-même ou que l’on 
donne à quelqu’un d’autre ou que l’on 
reçoit, et toute une flopée d’autres 
sensations qui vont avec »4. 

1 Colson, 2007
2 Source : http://www.cnrtl.fr 
3 Courtois, 1998
4 Sophie Noël dans Vie@Home, 2017 

« Ces personnes cherchent l’autre pour combler un manque, 
alors que pour aimer et que cela dure, il faut partager. Y a 
un tas de pin-up âgées, bien foutues, trop maquillées qui 
sortent en boîte, comme des jeunes, qui draguent et qui 
rentrent seules chez elles, car elles font peur aux hommes 
et si elles ramènent un mec chez elle, il ne restera qu’une 
seule nuit, cela ne dure pas. Alors qu’il y a des femmes pas 
forcément belles, parfois même laides, qui n’ont pas grand-
chose pour elles… mais elles ont un je ne sais quoi qui fait 
qu’elles retiennent le regard des hommes. Elles sont laides, 
mais ont des corps aimés. Je pense qu’elles dégagent de la 
sérénité, une quiétude qui plait aux hommes et les rassure. 
La rencontre est une alchimie complexe » (F.72 ans) 

« F (68 ans) : moi j’ai une certaine inhibition, et quand je 
bois un verre c’est plus facile. Les câlins ce sont des bons 
moments, par exemple quand le poêle à bois chauffe à plein 
régime, qu’on met la couverture par terre.

H (70 ans) : On est un couple un peu atypique d’un point de 
vue de l’expression affective et sexuelle (même si cela forme 
un tout). Pour diverses raisons d’ordre privées, la sexualité 
n’a jamais été quelque chose de spontané. Mais on a trouvé 
d’autres expressions que faire l’amour. Faire l’amour ça se 
prépare, c’est surtout un moment où je me sens très proche 
de ma femme, et ça dure longtemps, parfois une semaine…
ça rayonne ! Parfois ça fait du bien, parce que le quotidien 
fait qu’on fait parfois un peu moins attention à l’autre. 
Donc, faire l’amour, ça crée une proximité. Est-ce que ça 
doit se concrétiser par un acte sexuel ? Pour l’homme que je 
suis, je dirais oui, mais pour ma femme, c’est moins impor-
tant. On est très peu créatifs, on se touche très peu…c’est 
typique de notre génération ce manque de créativité »

De tout temps la sexualité et l’avancée en âge ont été des sujets 
de préoccupation. La sexualité est encore aujourd’hui plus ou moins 
encadrée par des normes sociales et légales. On en trouve des traces 
dans la littérature, dans les écrits religieux et aujourd’hui, dans les 
médias. Platon (428-348 av. J.-C.), par exemple, évoquait déjà un 
moment propice à la sexualité, celui de l’âge de la procréation. En 
dehors de cet âge, selon lui, les individus qui ont des rapports sexuels 
doivent être déshonorés. Pour Aristote (384-322 av. J.-C.), la pratique 
sexuelle permettait de se maintenir en forme malgré l’avancée en âge. 
Dans le contexte du catholicisme romain, le plaisir charnel est consi-
déré comme devant diminuer avec l’avancée en âge. Par exemple, la 
femme atteignait sa limite d’âge pour vivre le plaisir charnel à 40 ans5. 
L’argument médical avancé par Aristote revient au 19e siècle, mais 
cette fois, pour inverser l’argumentaire : la sexualité pratiquée au 
grand âge présenterait des risques pour la santé. Ainsi, l’imaginaire 
collectif a été marqué par l’association de la sexualité à la procréation 
et à la santé6. 

5 Quentin, 2012, p.65
6 Ibid.

http://www.cnrtl.fr
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 La sexualité, une affaire de genre 
Une idée a largement nourri les dis-
tinctions de genre en matière de 
sexualité :  les femmes cesseraient 
d’avoir une vie sexuelle active après 
la ménopause ; pour les hommes la 
limite serait moins nette et plus pro-
gressive. À cette représentation, il 
faut ajouter l’intériorisation des rôles 
sexuels. Notre société est marquée par 
la distinction entre les rôles féminins, 
dont la sexualité serait fondée sur le 
registre de l’affectivité, et les rôles 
masculins s’appuyant davantage sur le 
désir et ses manifestations physiques1.

« J’ai rencontré une femme 
qui a eu son premier orgasme 
à 55 ans, une autre à 78 
ans ! Le chapitre sexualité 
est inconnu dans certains 
couples, je dirais même dans 
de plus en plus de couples. La 
vie de couple ou le mariage 
ne baignant pas nécessaire-
ment dans un contexte d’éro-
tisme, ni même de sexe. 
Cela me frappe, j’ai du mal 
à comprendre cette réalité » 
(F. 72 ans)

L’imaginaire collectif se construit 
aujourd’hui dans une société de 
l’image qui oppose le corps « à mon-
trer » (le corps glorifié, souvent jeune), 
au corps « à cacher » (le corps meurtri, 
abîmé, différent, laid, etc.), associant 
dès lors la sexualité à la jeunesse et 
l’asexualité à la vieillesse. Cela dit, 
cette image doit être nuancée par une 
forme de « poussée démocratique » qui 
accorde davantage de tolérance aux 
formes de sexualités « non hégémo-
niques » : la tolérance sexuelle permet 
aujourd’hui des pratiques plus libérées 
qu’il y a encore quelques décennies. 
Progressivement, le jeune couple hété-
rosexuel actif sexuellement laisse la 
place à une acceptation de toutes les 
manières de vivre sa sexualité, même 
si des progrès restent à faire. 

1 Bajos, Bozon, 2012, p.107

REGARD EXTÉRIEUR 
Interview de Mme Pierre – gérante d’un magasin  
de lingerie à Wavre

Nous avons rencontré la gérante d’un magasin de lingerie de Wavre. Nous lui 
avons présenté notre sujet de recherche et lui avons demandé ce qu’évo-
quaient pour sa clientèle, la sexualité et l’amour au regard des milliers de 
clientes qui fréquentent l’établissement depuis plus de 75 ans.

Il nous semblait intéressant d’avoir le point de vue de professionnels conscien-
cieux qui accompagnent des personnes de tous âges dans la recherche de 
lingerie et d’accessoires érotiques en vente dans leur love shop. Les clients 
y viennent sous le couvert de l’anonymat (même s’il y a des habitués) ce qui 
nous semblait propice à l’expression d’une parole « vraie » sur l’amour et la 
sexualité de la clientèle.

Pour madame Pierre, parler de sexualité et de vie amoureuse c’est d’actua-
lité, car c’est un sujet à aborder au même titre que les autres, parce qu’il 
touche à notre vie à chacun. 

« Dans notre magasin, les dames parlent vite et avec facilités de leur vie 
affective comme de leur vide affectif aussi. Beaucoup plus que les hommes 
d’ailleurs. Souvent on sent un manque chez elles, que bien souvent elles 
comblent par l’achat d’un joli dessous sexy ou encore d’un article du love 
shop (rien à voir avec un sex-shop) ». Ce rayon discret est situé à l’étage 
(attention l’escalier pour s’y rendre est assez raide !). Les dames qui 
viennent ici cherchent à améliorer le quotidien de leur couple, à faire plaisir 
à leur partenaire, ou encore elles veulent se faire plaisir tout simplement. 
Elles disent souvent regretter d’avoir mis si longtemps à franchir le pas. Pour 
certaines, ces découvertes ont changé, si pas révolutionné leur vie amou-
reuse, parfois à passé 80 ans. « J’en suis ravie pour elles. Nous avons des 
clientes fidèles au love shop comme pour les différents rayons lingeries de 
la boutique. Pour moi cela forme un tout ».

Et du côté des hommes ? « Pour les hommes, c’est autre chose. Il est diffi-
cile pour eux d’aborder un trouble fonctionnel, par exemple. Ils se livrent 
moins, vont droit au but. Dans notre métier si l’on peut utiliser les mots 
clitoris, vagin, anal — passés d’ailleurs dans le vocabulaire courant — cela 
met les personnes à l’aise ». 

Il y a 8 ans que le rayon love shop existe dans la boutique, 25 ans que la 
lingerie sexy (pour femme comme pour homme) se vend et plus de 75 ans 
que le magasin est ouvert. C’est une affaire de famille. Des conseils sont 
prodigués, l’accueil est irréprochable et chaleureux, nous pouvons en témoi-
gner. Les vêtements sont de qualité (maillots, lingerie de nuit, bas, etc.). Les 
objets du love shop sont hypoallergéniques. Ici, point de vulgarité. Tout est 
beau et confort, il y en a pour toutes les bourses bien que les belles matières 
et les modèles originaux et de qualité ont un prix : « les poupées gonflables à 
30 euros pour les guindailles d’étudiants sont en rayon, mais pour une pou-
pée de qualité il faut au moins compter 400 euros. Il faudra alors la com-
mander comme tous les articles plus « spéciaux » ». Ici, pas de muselière, de 
cordes, de matériel sado-maso ou de maternage. Le magasin ne cible pas les 
particularités sexuelles, il s’adresse à monsieur et madame tout le monde.
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« De nos jours, les mamies types n’existent plus. Les per-
sonnes plus âgées sont encore très actives. Bien entendu ne 
viennent ici que celles qui savent encore se déplacer facile-
ment, mais en général, c’est une population de plus en plus 
nombreuse et très active. Il est parfois difficile de donner 
un âge à une cliente, elles sont encore très bien, elles s’en-
tretiennent, prennent soin d’elles. Nous nous adaptons à 
leurs besoins bien évidemment, c’est notre job. Nous avons 
donc aussi des articles comme des slips sans élastiques pour 
davantage de confort, ou des chaussettes qui ne coupent pas 
aux jambes, des brassières confortables quand il devient dif-
ficile d’agrafer le soutient gorge dans le dos. Dans un autre 
domaine, nous proposons également des articles postopéra-
toires lorsqu’il faut vivre avec un cancer du sein et une abla-
tion, ou avant une reconstruction ». Les articles sont donc 
nombreux et variés, adaptés au confort recherché à chaque 
âge de la vie.

« La Saint-Valentin est un moment fêté par des couples 
plus âgés (de tous les âges) actuellement, alors qu’il y a 
une dizaine d’années les jeunes et avant les très jeunes 
fêtaient majoritairement la fête des amoureux. Géné-
ralement les hommes sont présents en magasin à cette 
période. Ils connaissent la taille de leur partenaire, cela 
nous facilite la tâche ». 

« Tout s’affiche, se dit, s’explique ici. Les clients étaient 
néanmoins encore plus bavards il y a 7 ans d’ici, par exemple. 
Aujourd’hui, les clients se livrent, mais avec plus de discré-
tion qu’auparavant. Enfin presque tout le monde. Hier, un 
exhibitionniste voulait essayer tout le magasin. Il voulait que 
nous le regardions, que nous lui disions si les sous-vêtements 
lui allaient, etc. Je lui ai demandé de se rhabiller complè-
tement et l’ai reconduit vers la sortie. Dans un autre genre, 
une jeune agente de police lesbienne extrêmement vulgaire 
s’est incrustée dans le love shop, elle avait un phrasé tout 
à fait déplacé et choquant. Elle aussi a été reconduite vers 
la sortie. Ces clients sont heureusement des exceptions. 
À l’opposé, des personnes ne comprennent pas pourquoi 
un magasin comme le nôtre vend des sex toys. Nous avons 
mis ce rayon à l’écart pour plus d’intimité afin de préser-
ver les clients qui éprouvent de la gêne ou ne comprennent 
tout simplement pas comment on peut acheter ces objets, 
cela dépasse leur entendement ! Nous ne voulons pas cho-
quer. Nous ne présentons que des produits esthétiquement 
jolis, coquets… Vous ne trouverez pas de pénis aussi vrais 
que nature, couleur chair en plastique et monstrueux de par 
leur taille. Les femmes veulent de beaux objets, des plumes, 
des couleurs, des senteurs comme une bougie parfumée, des 
parfums d’ambiance, ou encore une peinture corporelle au 
caramel, etc. Tout ce qui met et fait entrer dans l’ambiance 
et l’intimité d’un couple ordinaire, en somme. Les hommes 
c’est autre chose, on sent très vite leur excitation à la vue 
des articles réunis dans le love shop. Leurs demandes sont 
plus crues. Les objets qu’ils recherchent aussi ».

L’INTIMITÉ
On la protège, on la défend, on la développe, on la 
perd, on la retrouve... l’intimité délimite un espace 
physique – un journal intime, une partie du corps, 
une chambre, une maison – et un espace mental 
qui favorise l’autonomie du sujet1. L’intimité est 
définie de plusieurs manières, il peut s’agir de la 
vie privée d’un individu (ou d’un couple) ou de la 
vie intérieure, de ce qui appartient à la vie secrète 
d’une personne, ou encore d’une proximité et d’une 
chaleur affective. On voit déjà que l’intimité ne se 
résume ni à la relation de couple, ni au sexe, ni aux 
sentiments, c’est un savant mélange de tout ça à la 
fois. L’intimité est donc liée à l’individu, à son « être 
profond ». 

Pourtant elle peut être également relationnelle, on 
peut la partager avec un conjoint, avec sa famille, avec 
un(e) ami(e), avec un groupe dont on se sent proche. 
« L’intime est alors ce qui lie étroitement, par ce qu’il 
y a de plus profond »2. Ainsi, la vie intime englobe à la 
fois la vie sexuelle, la vie amoureuse, la vie affective 
et la vie relationnelle. C’est donc un tout.

Les trois pôles de l’intimité… Une question d’équilibre

Dans cette approche, on peut envisager les vies 
sexuelle, affective et relationnelle comme étant 
constitutives de la vie intime de la personne. Elles 
formeraient trois pôles interdépendants qui, lors-
qu’ils sont bien balancés, forment un équilibre. 
Cet équilibre est propre à chaque individu : certains 
accordent plus d’importance à la vie relationnelle, 
qu’à la vie sexuelle, par exemple. D’autres auront 
besoin d’entretenir une vie relationnelle et sexuelle, 
mais sans s’investir dans un couple, etc. Cet équi-
libre est par nature évolutif, et doit être renégocié 
chaque fois qu’un événement survient dans notre vie 
et engendre successivement des pertes (départ des 
enfants de la maison, par exemple) et des acquisi-
tions (une nouvelle rencontre par exemple).

1 Darchis, 2003 
2 Ibid., p.89

Vie affective  

Vie sexuelle Vie 
relationnelle 
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REGARD EXTÉRIEUR 
Se confier à la bonne personne 

Rencontre avec Sébastien Fonteyne, Secrétaire général de la Fédération des Centres de planning 
et de Consultation (FCPC).

Nous lui avons posé la question de savoir si les aînés consultaient, si oui, quand. Sinon, pourquoi à 
son avis des personnes âgées se privaient-elles de cette aide précieuse de pouvoir dialoguer avec 
des professionnels au sujet des difficultés rencontrées dans leur vie affective au sens large.
Tout d’abord, dit Sébastien Fonteyne, il est important de rappeler les services de base de chaque 
planning :

Le pôle accueil : toute personne qui franchit la porte d’un de nos centres, est accueillie et se voit 
préciser la raison de sa présence. « Je ne vois plus mes petits-enfants, car les relations familiales 
se sont dégradées », « que faire pour continuer à voir mes petits-enfants ? », par exemple. Ou 
bien, « comment rétablir de bonnes relations familiales avec mes enfants pour pouvoir revoir mes 
petits-enfants ? » 

La consultation sociale permet de se retrouver, de s’orienter dans les domaines complexes de la 
législation sociale, de maintenir ses droits, de mieux comprendre les conséquences de ses choix: 
séparation, divorce, problèmes financiers, mutuelle, pension, etc. La demande de la personne 
peut être orientée vers un autre service plus adéquat. 

La consultation médicale : les consultations médicales sont ouvertes à tout le monde, sans dis-
tinction. Les personnes pourront par exemple choisir leur moyen de contraception, effectuer un 
test de grossesse, poser des questions sur leur santé sexuelle. 

La consultation juridique correspond à la prise en charge des problématiques liées au droit fami-
lial comme le divorce des parents, par exemple. « Je ne vois plus mes petits-enfants à cause de la 
séparation de mes enfants, quels sont mes droits ? ». Le juriste rappellera les droits et devoirs de 
chacune des parties. Il s’agit d’une première information juridique. 

La consultation psychologique : cette consultation assure le suivi lié à un traumatisme comme 
celui engendré par les violences conjugales, par exemple. Quelques séances seront programmées 
pour dénouer la situation qui se pose. À côté de cela, certains centres se sont spécialisés en pro-
posant des consultations sexologiques ainsi que des consultations conjugales, précise Sébastien 
Fonteyne. Des animations sont réalisées en milieu scolaire, dans les mouvements de jeunesse et 
également pour les personnes en réinsertion professionnelle (travail sur l’estime de soi). Ce sont 
plus de 26.000 personnes qui bénéficient chaque année des services de nos 18 centres.

Balises : Qu’en est-il de la fréquentation de vos centres par les aînés ?

SF : C’est une vaste question transversale qui touche à beaucoup d’aspects de la vie des aînés. 
Les aînés ont une tendance à dire : « je consulte, ok, pour régler un souci », mais le changement 
peut faire peur, parce que « cela » a toujours été comme cela. Les habitudes se sont tellement 
ancrées dans leur quotidien qu’il est difficile d’envisager les choses autrement. Notre rôle est de 
leur renvoyer des questions sur leurs habitudes de vie. Certains aînés rencontrent des difficultés 
à se remettre en question, d’autres y parviennent plus facilement. Toute personne possède les 
ressources pour faire bouger les lignes, à condition que ce soit sa volonté. Nous nous rendons 
compte aussi que la sexualité, au sein de certaines familles, reste un sujet tabou. Parfois, il y a un 
manque d’informations à ce sujet, la communication ne passe pas, ne circule pas suffisamment.
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Balises : Pourquoi ?

SF : Cela peut s’expliquer par l’histoire familiale. La parole est-elle libre ou pas ? Encouragée ou 
non ? L’espace de rencontre et de dialogue est-il entretenu et encouragé par les parents ? Si le 
couple parental ne parle pas de ces sujets, il n’entamera pas la discussion avec les enfants. Pire, 
il ne donnera pas de suite ni de réponses aux questions des enfants. La relation de confiance 
est aussi importante. S’il n’y a pas un climat minimum de confiance mutuelle et de respect 
instauré, les sujets difficiles comme la sexualité ne seront pas débattus. Et pourtant, ce dia-
logue est important dans la construction des plus jeunes et de leur future vie affective, rela-
tionnelle et sexuelle. Au regard des images pornographiques, qui circulent librement sur les 
réseaux sociaux, les échanges au sein des familles peuvent remettre les pendules à l’heure. Ces 
images amènent une distorsion entre la réalité et la propagation de représentations faussées. 
Une véritable éducation aux médias devrait intégrer la sphère familiale pour revenir à une réa-
lité. C’est une question qui dépasse la famille même si elle la concerne, c’est un véritable enjeu 
de société. Les images de la toile déforment les représentations des jeunes.

Balises : D’autres enjeux vous apparaissent-ils urgents à prendre en compte ? 

SF : Oui, des enjeux se jouent au niveau des maisons de retraite par exemple. Il n’y a pas assez 
de ponts entre ces institutions et nos centres, les hôpitaux ou toute autre structure qui pour-
rait traiter des questions importantes comme les questions de deuils auxquelles sont confrontés 
régulièrement les résidents. La perte du conjoint, le rétrécissement du réseau social, la décon-
nexion avec le monde, le sentiment d’inutilité sociale des aînés, le sentiment de solitude, d’iso-
lement parfois complet. Qui traite suffisamment ces sujets préoccupants de manière régulière ?

Balises : Il ne serait jamais trop tard pour se faire aider ? 

SF : Non, bien sûr, il n’est jamais trop tard pour solutionner un problème, soulager une souf-
france, trouver réponses à ces questions existentielles !

Balises : Voyez-vous encore d’autres enjeux spécifiques aux aînés ?

SF : L’importance du réseautage. Avoir une bonne connaissance du réseau institutionnel des 
aides est primordial si l’on veut que les personnes s’orientent efficacement vers les services qui 
peuvent leur apporter un soutien. Cela veut dire aussi qu’entre services il est essentiel de déve-
lopper des collaborations, de se renforcer mutuellement. Créer des liens, pour être des relais 
les uns pour les autres. Faire ainsi coïncider davantage l’offre de services et les demandes des 
usagers. Ce serait tout bénéfice pour les bénéficiaires. 

>>> Pour tout renseignement : https://fcpc.be

https://fcpc.be
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LE TEMPS TRANSFORME LES CORPS  
ET LES CŒURS

« Nous avons besoin de contacts, 
ils sont essentiels à tous âges. Nous 
avons un grand besoin d’être tou-
chés au sens propre comme au sens 
figuré » (F.68 ans)

« Te parler de ma vie amoureuse et 
sexuelle… Rien à dire, pas de pro-
blème, tout va bien, dit-il en regar-
dant amoureusement sa femme » 
(H.74 ans)

« Un homme, je n’en veux plus. Je suis 
tranquille aujourd’hui » (F.88 ans)
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 Qu’est-ce qui caractérise la vie intime des aînés ? 
Nous faisons tous l’expérience de crises, de deuils, 
de ruptures, mais aussi d’enrichissements, et de nou-
velles expériences, tout au long de notre vie. Plus on 
avance en âge, plus les expériences se multiplient 
et s’entrelacent pour former un bagage personnel 
complexe. C’est avec ce bagage que les différents 
aspects de la vie affective, amoureuse et sexuelle 
sont appréhendés1. Cela nous rend plus vulnérables 
ou plus forts pour vivre de nouveaux événements 
tels qu’une rupture, un deuil, la recomposition d’un 
ménage, etc. 

« Nous avons tous des peurs basiques. Peur 
d’avoir faim, peur de ne pas être aimé, etc. 
En quelque sorte, nous avons ou connaissons 
tous un vide que l’on cherche à remplir. La 
solitude nous habite tous, mais la réponse 
que nous donnons dépend du vécu de tout 
un chacun » (F.68 ans)

« Il n’est pas rare, en effet, que nous perdions, en 
vieillissant, la souplesse d’adaptation qui nous per-
mettait « d’encaisser » sans trop de mal les trauma-
tismes de l’existence et en particulier ces trauma-
tismes à forte densité affective »2. La résilience est 
l’aptitude à dépasser les expériences douloureuses, 
capacité qu’après autant d’années certains ont 
davantage réussi à développer que d’autres et sur-
montent plus facilement les difficultés de la vie. 

Il y a également le corps, ce corps qui se transforme 
au gré de l’avancée en âge, qui demande de négocier 
les petits et grands tournants : l’apparition des pre-
miers cheveux blancs, des premières rides, la méno-
pause, certaines pertes fonctionnelles transformant 
les repères corporels, intimes, sociaux et affectifs3. 
« Même si elles ne prennent plus une forme aussi radi-
cale qu’il y a quelques décennies, des manifestations 
de ralentissement ou de retrait de la sexualité conti-
nuent à se produire dès 50 ans chez les femmes et une 
dizaine d’années plus tard chez les hommes »4. 

Il y a enfin la pression temporelle qui diminue d’une 
part, puisque la retraite libère des contraintes profes-
sionnelles, et qui s’intensifie d’autre part, puisqu’on 
prend conscience que le temps vient à compter. Peut 
naître alors le sentiment d’avoir plus d’expériences 

1 Colson, 2007, p.73
2 Billé, 2007, p.78
3 Ibid.
4 Bajos, Bozon, 2012, p.102

et d’être passé à côté de choses importantes. Cette 
perspective offre l’opportunité d’inventer ou de 
réinventer sa vie amoureuse, en prenant le temps 
de tomber ou de retomber amoureux et de s’aimer. 
Mais l’être humain étant un être social, il est éga-
lement influencé par la société qui l’entoure, et par 
les représentations sociales qui sont véhiculées. La 
vie intime des aînés est empreinte de représentations 
souvent stéréotypées. Des stéréotypes positifs, ils 
seraient dotés de la sagesse liée à leur expérience 
et auraient donc le recul nécessaire aux relations 
sociales. Mais également des stéréotypes négatifs, 
comme celui du « vieux vicieux »5 ou du « vieux per-
vers »6. Socialement, il y a une censure, c’est cer-
tain. On ne peut imaginer ses parents faire l’amour, 
et encore moins ses grands-parents. Disons-le, on 
n’imagine pas que des vieux – mais à quel âge est-on 
vieux ? – aient envie de faire l’amour. C’est presque 
péjoratif, on pense même que c’est déplacé, voire 
obscène […]Mais la censure vient aussi des personnes 
elles-mêmes. Oser exprimer son désir est courageux 
passé 70 ans »7.

 « Des couples se sont reformés, recomposés 
au sein d’Énéo, grâce aux activités qui per-
mettent de se rencontrer dans la convivia-
lité. Je connais plusieurs personnes dans le 
cas, âgées de plus de 80 ans, elles cachent 
leur nouvelle relation amoureuse par peur 
du regard des autres » (plusieurs témoins) 

5 Quentin, 2012
6 Lamotte, 2016
7 Imbert, 2012, p.195



14

La sexualité et l’amour ne concerneraient pas les aînés 
Cette idée provient du fait que le sentiment amoureux dans notre société est davantage associé à la perfor-
mance, au rapide passage à l’acte « vite fait bien fait », à la dissociation à outrance de l’acte sexuel et des 
sentiments, à la jeunesse et à la beauté1. Pourtant, « faire l’amour quand on est vieux c’est aussi s’embrasser, 
se sentir exister dans les bras de l’autre sans chercher à ne rien faire de spécial que d’être là en sa présence. 
À 80, 90 ans, il n’y a plus forcément la possibilité d’une pénétration, mais on peut se laisser pénétrer par la 
présence de l’être aimé»2. 

« H (70 ans): La créativité que l’on avait au début est passée et il faut donc pouvoir encore étonner 
l’autre, c’est la grande difficulté de la vieillesse ! Pour retrouver une complicité, il faut se créer des 
moments, on fête par exemple chaque année la Saint-Valentin en faisant un petit week-end. Il faut 
créer des moments comme ça dans le quotidien, créer d’autres moments qui brisent le quotidien. 

F (68 ans) : Je dis parfois que tu es mon camp de base. Il y a une confiance solide entre nous qui s’est 
travaillée au fil des années, sans le savoir. Aujourd’hui, on se comprend par le regard, sans les mots. 

H : on a besoin l’un de l’autre et on s’en rend compte quand l’autre est absent »
« Je pense que l’humain de sa naissance à la mort a besoin d’affection, de rencontres et d’échanges 
amicaux et affectifs. Si un nouveau-né, comme l’enfant à n’importe quel âge, est privé de contacts, 
de caresses, de regards, il pourra recevoir toutes les calories nécessaires, son développement ne se 
fera pas harmonieusement. Cela ne lui suffira pas. J’ai pu constater cela dans des crèches en Rou-
manie ou les enfants souffraient de retards mentaux. Il en est de même pour le senior de n’importe 
quelle tranche d’ âge. Ce sont les contacts sociaux, à domicile ou en maisons de retraite, qui le 
tiennent en bonne forme et donnent de la couleur à sa vie. L’humain est un être sexué de sa nais-
sance à sa mort. Comme disait Gabin « le jour où quelqu’un vous aime, il fait très beau » (F.87 ans)

Ainsi, dans le prolongement d’une vie bien remplie, l’âge se trouve quelque part au milieu, entre sagesse et 
craintes. Crainte de changements que l’on ne maîtrise pas, d’un corps qui évolue, crainte fondée sur certains 
stéréotypes, certaines idées véhiculées par la société. Et en même temps, sagesse du temps qui est passé et 
des expériences qui l’ont jalonné. L’âge amène ses difficultés, mais également ses privilèges, comme celui de 
se sentir mieux, parfois beaucoup mieux dans sa peau, passé certains caps. 

1 Énéo 2013, p.5
2 Imbert, 2012, p.196
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« Fin des années quarante ma cousine s’est retrouvée enceinte 
sans être mariée. Elle portait des jumeaux qu’elle cachait 
comme elle pouvait. Elle mettait une ceinture qu’elle serrait 
tellement fort que ses deux petits en sont morts. Les conve-
nances étaient telles à ce moment-là… » (F.87 ans)

UN EFFET DE GÉNÉRATIONS ?

« Ma grand-mère née en 1899, disait toujours avec de la gêne 
mêlée à de la fierté, que mon grand-père ne l’avait jamais vue 
nue… en ayant quand même eu… 6 enfants » (F.61 ans)
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Les grands changements sociaux qui ont entouré la 
sexualité, le genre et la famille nous montrent que 
les différentes générations ne vivent pas leur sexua-
lité de la même manière, n’ont pas les mêmes res-
sources, les mêmes représentations, ni les mêmes 
attentes1. La manière de se représenter et de vivre 
sa vie affective, sexuelle et relationnelle est intime-
ment liée au modèle éducatif dans lequel on a bai-
gné, puis à tous les événements sociohistoriques que 
l’on a connus. 

La génération silencieuse (aussi appelée « Vétérans ») 
est née entre 1920 et 1945. Ses membres sont nés à la 
fin des mariages arrangés et ont passé leur jeunesse 
dans les années 1940-1950. Ils ont connu la révolution 
des mœurs qui aboutira dans les années 1960. 

« La première fois que j’ai présenté un 
amoureux à mes parents, il a pu s’avancer 
jusqu’à l’entrée du garage, il n’était pas 
question pour moi de le faire entrer dans 
la maison, mes parents ne m’y autorisaient 
pas » (F.74 ans)

Cette génération a acquis une autonomie grâce 
à l’exode rural et au développement du salariat. 
En quittant leur famille, leur quartier voire leur 
village pour aller travailler, ils se soustraient au 
contrôle social auquel ils étaient soumis jusque-là. 
La recherche du bonheur devient alors une préoc-
cupation et le choix de son conjoint en est l’un des 
moyens. Petit à petit, les femmes « rompent avec le 
vieux modèle de la virginité à laquelle la religion les 
soumettait, elles surmontent la peur de l’opinion et 
la hantise de l’enfant non désiré, elles prennent de 
plus en plus de risques »2. 

1 Carpenter, 2010
2 Simonnet D., (2002) : « Les années folles, par Anne-Marie Sohn », L’Express, 
08/08/2002. En ligne : https://www.lexpress.fr/culture/livre/7-les-annees-
folles-par-anne-marie-sohn_818091.html 

Ceux qui sont nés dans les années 1930 ont connu le 
boom économique d’après la Seconde Guerre mon-
diale. Une période où se marier jeune et être fertile 
était valorisé, et des valeurs sexuelles conservatrices 
étaient promues. 

« Dans ma jeunesse, la pilule n’existait 
pas. Nous devions faire attention, éviter 
les tentations. Le flirt était possible, mais 
aller plus loin exposait à des complications 
que nous n’aurions pu maîtriser. Une gros-
sesse en dehors du mariage était inconce-
vable. J’ai eu quatre enfants sans prendre 
de contraceptif, le coït interrompu était 
le seul moyen dont nous disposions… la 
méthode des températures, je n’en parle 
même pas, c’était infaisable. Ironie du 
sort, la pilule m’a été prescrite à l’âge 
de 60 ans au moment de la ménopause. Je 
trouvais cela cruel alors que la débrouille 
avait été ma seule protection ! » (F.87 ans)

L’entre-deux guerre marque également un tour-
nant dans la libération sexuelle, les interdits com-
mencent à tomber, mais la sexualité reste une affaire 
d’adultes, de couple marié, surtout dans les milieux 
aisés. Si à partir des années 1930 le corps commence 
à se dénuder (à la plage par exemple), la pudeur 
reste néanmoins la norme : « dans les milieux popu-
laires, même si on fait parfois l’amour en plein jour, 
à l’écurie ou sur la huche, on garde ses vêtements. Et 
dans la chambre conjugale, on se déshabille, mais on 
reste dans le noir »3. L’idéal de l’amour apparaît alors 
à ce moment-là et fonde le bonheur sur le mariage 
amoureux et sexuellement épanoui. 

3 Ibid. 

La génération silencieuse L’entre deux guerres La seconde guerre mondiale

https://www.lexpress.fr/culture/livre/7-les-annees-folles-par-anne-marie-sohn_818091.html
https://www.lexpress.fr/culture/livre/7-les-annees-folles-par-anne-marie-sohn_818091.html
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Les Baby Boomers sont nés entre 1946 et 1964. C’est dans 
les années 1960 que la notion de plaisir prend toute son 
ampleur : avant de se marier, on « teste » son futur conjoint 
et on n’hésite pas à rompre une relation non satisfaisante. 
L’amour n’est plus suffisant, il n’est parfois même plus 
nécessaire. « Lentement, on va passer de l’amour idyllique 
à la sexualité obligatoire »2. On comprend donc que ces 
décennies ont amené à la révolution sexuelle, celle qui a 
transformé le rapport au corps, à la sexualité et aux rela-
tions affectives. Ainsi, les enfants de la génération silen-
cieuse ont vécu cette libération sexuelle en opposition aux 
mœurs de leurs parents, avec parfois quelques conflits.

« Je venais de me marier civilement en 1970, 
j’avais 21 ans. Le mariage religieux avait lieu trois 
semaines plus tard. L’oncle de mon mari nous avait 
invités pour faire connaissance avec la famille ins-
tallée en France. De retour à Bruxelles, mon père, 
pas plus grand que 1m58, mais très sévère sur les 
principes, sort de son lit et descend, regarde sa 
montre et me dit ‘tu as vu l’heure, il est minuit, 
tu avais la permission jusqu’à 22heures’. ‘Mais 
papa, je suis mariée’, lui répondis-je. ‘Mariée ou 
pas mariée, tu habites encore pendant 3 semaines 
sous mon toit, tu montes maintenant’. Mon mari est 
rentré chez lui, bredouille. Eh ! oui… c’était ainsi » 
(F.69 ans) 

« On s’est rencontrés, et puis on a mis plus d’un 
an à se déclarer notre flamme. Ce fut un an de 
romance, c’était magique. Ensuite on s’est mariés 1 
an plus tard et on a habité ensemble. Notre voyage 
de noces, c’était la découverte de la liberté… On 
sortait enfin de l’autorité parentale, on pouvait 
faire ce qu’on voulait, quand on le voulait. Et ce 
sentiment de liberté, c’était merveilleux ! On s’est 
mariés après 1968, on est donc des vieux 68ards… 
La prise de conscience de la liberté sexuelle, on 
était dedans, mais pas totalement. Bien sûr on a 
participé aux actions, on a cassé des pavés, mais 
on n’était pas encore dans le « faites l’amour, pas 
la guerre », ce n’était pas le lâcher-prise, on était 
assez prudes » (H.68 ans) 

2 Ibid. 

La Seconde Guerre mondiale a quelque peu 
accéléré la libération sexuelle. Dans les cam-
pagnes les garçons manquaient et les parents 
laissaient davantage leurs filles faire ce qu’elles 
voulaient. Dans les milieux bourgeois en 
revanche, la virginité féminine restait la norme. 

« J’ai rencontré mon mari en 1956, 
nous avions 26 ans. Nous nous 
fréquentions depuis peu lorsqu’un soir, 
me ramenant chez moi, mes parents 
nous attendaient pour dire « ou c’est 
sérieux ou il ne faut plus revenir ». 
J’étais très gênée. Un an plus tard, 
nous étions mariés. Cela n’a pas traîné 
! Mon frère aîné me chaperonnait à 
chacune de mes sorties où je retrouvais 
mon amoureux. Mon frère lui, personne 
ne le contrôlait ! Et c’est lui qui 
décidait du moment où nous rentrions 
ou quittions la soirée. S’il s’amusait, 
alors nous rentrions à l’aube… Ma 
belle-mère aussi suivait ses filles pour 
les surveiller dans les soirées, mais 
elles avaient trouvé la parade, leur 
mère était systématiquement placée 
près de l’orchestre ou devant les haut-
parleurs, ce qui était vite insuppor-
table » (F.88 ans)

Les violences vécues sur le front transforment 
les soldats et leur retour est difficile, tandis que 
les femmes ont mal vécu leur absence. Nombre 
de couples divorcent au lendemain de la guerre.

La génération silencieuse n’a pas appris à expri-
mer sa sexualité, qui était largement encadrée 
par une éducation rigide1. Elle était soumise au 
contrôle social et si l’amour était important, la 
question du plaisir ne pouvait être abordée. 

1 Ibid. 

La seconde guerre mondiale Les baby Boomers La génération X
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 Les baby-boomers ont connu la prospérité, 
le développement des médias de masse et 
de la société de consommation, les mou-
vements de justice sociale (droits civils, 
féministes… ), ainsi que le développement 
des technologies de contraception. Autant 
d’éléments qui ont favorisé une culture 
relativement permissive et égalitaire 
entre les genres. Ces baby-boomers ont 
contribué à la libération sexuelle et « ne 
voient pas pourquoi la sexualité s’arrête-
rait avec l’âge »1.

« Mes grands-parents sont arrivés 
en Belgique avec leurs enfants… 
Ils ont travaillé durement et 
ont dû se reconstruire après 
avoir fui la Russie… les difficul-
tés matérielles m’ont accom-
pagnée dès l’enfance. J’ai été 
une ado révoltée. Jeune fille, 
la vie de bohème me convenait, 
nous étions début des années 
1970, juste après mai 1968 et la 
libération sexuelle qui s’en est 
suivie. Ma mère m’a toujours 
dit ‘n’oublie pas qui tu es, tu 
ne seras heureuse qu’avec un 
Russe’ » (F.68 ans)

1 Quentin, 2012, p.74

La génération X, née entre 1965 et 1980, a grandi quant à elle 
avec les épidémies du HIV et d’une plus grande visibilité des 
communautés LGBTQ2 et parallèlement à une résurgence de 
valeurs conservatrices en matière d’éducation sexuelle. Pro-
gressivement, le nombre de divorces a augmenté, les modes de 
vie se sont diversifiés (cohabitation, retard de l’âge du mariage, 
« chacun chez soi »… ), les discriminations de genre dans l’édu-
cation ont diminué et la participation des femmes sur le mar-
ché du travail a augmenté. On voit que les façons de vivre sur 
les plans relationnels, affectifs et sexuels évolueront encore, 
chaque génération apprenant de la précédente et ayant ten-
dance à s’en distancier. 

À côté de l’effet de génération, il y a les effets du temps : en 
1970, l’idée dominante et intériorisée par les femmes était que 
les rapports sexuels étaient décidés par la volonté des hommes, 
alors que trente ans plus tard, dans les années 2000, l’envie 
des deux partenaires primait3. Ainsi, une étude qui compare les 
comportements sexuels des plus de 50 ans en 1970 à ceux de 
2006 met en évidence une évolution positive : le pourcentage 
de personnes très satisfaites dans leur vie sexuelle est passé 
(en France) de 45% pour les hommes de plus de 50 ans et 14% 
pour les femmes en 1970, à 35% pour les hommes et les femmes 
de plus de 50 ans en 20064. Cette étude montre également que 
depuis les années 1970, l’activité sexuelle des personnes âgées 
de plus de 50 ans a augmenté. 

Globalement, au fil des générations, les hommes et les femmes 
passent de moins en moins de temps en couple et ont davantage 
de partenaires. Ils connaissent également une égalité croissante 
dans le couple, à la fois en termes de ressources, mais éga-
lement de distribution du pouvoir5. Dans cette évolution, sou-
lignons le rôle important joué par les mouvements féministes 
du 20e siècle, qui ont permis aux femmes de se libérer du seul 
rôle qui leur était auparavant attribué, celui de la maternité. 
Ces mouvements leur ont permis également de s’épanouir dans 
des carrières professionnelles et d’avoir un contrôle sur leur 
fécondité par le développement de la contraception et du droit 
à l’avortement. C’est alors que la sexualité a pu se détacher de 
la procréation, et ainsi des strictes relations de couple légitime. 

2 LGBTQ : lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer (terme qui fait référence à toute pra-
tique transgressant les représentations traditionnelles, les normes sexuelles).
3 Bajos, Bozon, 2012
4 Ibid.
5 Carpenter 2010
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L’INTIMITÉ SE FAÇONNE  
TOUT AU LONG DE LA VIE

L’environnement générationnel, culturel et fami-
lial influence la manière de vivre son intimité, 
de même que l’avancée en âge et les transfor-
mations corporelles inéluctables. Mais certains 
événements qui surviennent tout au long de la 
vie façonnent également l’expérience de la vie 
affective, amoureuse, sexuelle et relationnelle, 
et impliquent de trouver de nouveaux repères. 

« En fait, notre vie professionnelle a été un 
obstacle à notre vie sexuelle. Un jour on a 
décidé d’ouvrir une boulangerie à deux, 
c’était une totale reconversion profession-
nelle. Et pendant 30 ans on a tenu notre 
boulangerie. Mais du coup, les heures de 
sommeil c’était très différent. Je disais sou-
vent que j’avais un mari à mi-temps. Il dor-
mait de 22h à 2h du matin et puis se levait 
pour travailler, puis après c’est moi qui pre-
nais le relais, on se croisait. Il y a toujours 
eu une très grande complicité entre nous, 
parfois quelques coups de gueule, mais on a 
tenu 30 ans de boulangerie. Et d’ailleurs, je 
dis souvent qu’il n’est pas mon compagnon, 
mais mon complice. Et quand les couples 
autour de nous nous demandaient comment 
faire pour se retrouver à deux à la retraite, 
nous on se demandait surtout comment 
faire pour défusionner... On ne va pas mou-
rir très riches, mais on va mourir heureux ! » 
(F.68 ans)
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 Une histoire de dialogue et d’amour
« L’amour c’est un peu comme un jardin, ça s’entretient »
Une histoire d’amour ou d’amitié qui traverse les âges et les épreuves, est une histoire faite de hauts et de 
bas, d’individualités, de différences et de ressemblances, et devrait toujours être une histoire de respect et 
de dialogue. Voici le témoignage d’un homme qui, à l’image d’un jardinier entretenant son potager, a élagué, 
planté et replanté au fil de sa vie et de ses aléas pour retrouver chaque fois un équilibre entre les différents 
pôles affectif, relationnel et sexuel. 

« Régulièrement nos corps se dénudent au lit ou ailleurs, se caressent, s’excitent et jouissent, serrés 
l’un contre l’autre. Ce n’est pas une question de fréquence, de performance ou de beauté physique 
des corps. Juste une question d’envies couplées au temps qui mettent dans de bonnes conditions pour 
que les corps s’enlacent, se joignent, exultent.

Nous avons 60 ans, cela fera bientôt 40 ans que nous nous aimons, et une des preuves de cet amour 
est que nos corps se retrouvent encore pour le plaisir. Est-ce une prouesse à l’ère de l’immédiateté, 
du jeunisme, du plaisir rapide, de la liberté de changer de tout et donc aussi de partenaire… ? Pas 
vraiment… C’est sans doute le résultat d’un lien amoureux fort et nourri, aux accents variables selon 
l’âge et les moments de la vie. Faire l’amour avec le même partenaire peut donc demeurer, à mon 
sens, excitant tout au long de la vie !

La sexualité n’est qu’une composante de notre vie de couple faite aussi de rencontres avec nos amis, 
de moments affectueux, de temps pour soi. Je n’imagine cependant pas une vie en couple sans sexua-
lité. Cette dernière faisant partie d’un tout. 

À l’image de notre vie de tous les jours, nous cherchons à trouver dans notre vie sexuelle, un équilibre 
dans le respect des attentes de chacun, sans en parler souvent pour autant. Sur le plan des attentes, il 
m’est difficile de trouver mon plaisir si ma femme ne connaît pas l’orgasme simultanément, avant ou 
après mon plaisir sauf, si elle ne le souhaite pas. Caresses et massages sont des conditions essentielles 
pour elle, lingerie et parfois petites histoires coquines, que ma femme rédige ou que j’invente, repré-
sentent un plus indéniable pour moi. Mais tout cela n’est en rien un passage obligé, il n’y a pas de 
règles ou pratiques non négociables ! En fait, nous avons soit trouvé du plaisir à répondre aux envies 
de l’autre, soit nous nous y prêtons sans guère de contraintes. Un week-end sans sexe n’est pas un 
week-end raté, mais un samedi matin ou un dimanche après-midi au lit c’est bien agréable…

Est-ce à dire que nous sommes comblés depuis toujours et tout le temps par notre vie intime ? Non… 
Nous avons été attirés par d’autres personnes, d’autres corps, c’est normal. Nous avons connu des 
périodes plus difficiles : des investissements professionnels très (trop ?) lourds pour moi, des moments 
où JE souhaitais vivre certains fantasmes en couple ou agrémenter notre vie sexuelle de divers acces-
soires et… l’après-ménopause de ma femme. À chaque fois, après un temps, nous nous sommes tou-
jours retrouvés avec plaisir et excitation. Je m’étendrai davantage sur une période particulièrement 
difficile : la ménopause de mon épouse. Elle fut un moment difficile pour tous les deux. Changement 
dans son corps et dans sa tête qui entre autres s’est concrétisé par une absence totale de désir pen-
dant un temps certain, surprise dans mon chef qui percevait à la fois les changements comme ses 
énormes bouffées de chaleur ou ses réactions davantage instinctives qu’auparavant ! Conflit entre 
nous sur la manière de gérer cette ménopause (prises d’hormones ou pas). Distance, incompréhension, 
fatigue… les éléments perturbateurs de notre équilibre étaient présents… D’autant qu’il est alors 
apparu que notre équilibre sur le plan intime s’était construit avec le temps sur un rituel dirons-nous, 
à savoir une invitation de ma femme à faire l’amour, à laquelle je répondais positivement de manière 
assez systématique, soit plutôt l’inverse de bien des couples, je pense. Faute d’invitation, j’ai plu-
sieurs fois été désemparé… au point que lorsque ma femme a éprouvé de nouveau du désir, je m’étais 
quelque peu replié dans ma tanière… Tout cela est heureusement du passé, du moins pour le moment, 
car rien n’est jamais acquis dans le domaine des relations quelles qu’elles soient d’ailleurs… Nous pre-
nons plaisir à nous retrouver lorsqu’une envie est exprimée. Pas de sécheresse vaginale ni de viagra au 
programme, nous pouvons rêver l’avenir, notre pension n’est pas très loin, n’importe quel jour de la 
semaine pourra alors être un dimanche après-midi ! » (H.60 ans). 
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 À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE… 

« La ménopause est aussi un moment qui 
casse les couples. Je connais plusieurs 
femmes qui ont mis un terme à leur vie 
sexuelle de couple à ce moment précis. 
Elles refusent les rapports conjugaux. Ne 
veulent plus de ces cochonneries, disent-
elles. Leur partenaire se résigne ou va voir 
ailleurs. Que c’est triste » (F.72 ans)

La ménopause ou la fin de l’intimité ? 
L’idée que la ménopause sonne le glas de la vie intime 
a longtemps imprégné les représentations sociales, 
surtout dans les milieux populaires1 : « La sexualité 
ne peut s’y accomplir qu’à l’âge de la reproduction, 
entre puberté et ménopause pour la femme, et pour 
l’homme, entre puberté et une limite mal identifiée, 
plus subjective, mais dont chaque homme pense intui-
tivement qu’elle doit bien exister quelque part »2. 
Longtemps considérée comme une simple pathologie, 
la ménopause est aujourd’hui reconnue au-delà du 
simple « phénomène biologique », en ce qu’elle est 
porteuse d’une forte charge symbolique : elle marque 
à la fois la fin d’un processus (reproductif) et l’entrée 
dans un nouveau stade de la vie3. 

« Il y a autre chose, depuis que je suis passée 
de l’autre côté de la barrière hormonale, j’ai 
le confort de ne plus avoir de pulsions. C’est 
plus calme et plus large. On a une liberté 
de se toucher, une liberté de tendresse sans 
connotation sexuelle. Oui, c’est la liberté, la 
complicité, la tendresse » (F. 68 ans)

Le témoignage suivant illustre bien toute l’importance 
que revêt cet événement dans la vie d’une femme, 
à la fois dans le rapport qu’elle entretient avec son 
corps, mais également dans sa vie de couple et dans 
sa vie relationnelle. La ménopause redéfinit les rôles 
sociaux, le rôle de femme, celui de mère. Pour celles 
qui sont en couple, elle appelle à un dialogue entre 
les conjoints. Le témoignage nous montre aussi à quel 
point notre corps définit nos capacités et nos pers-
pectives : pour certaines, la ménopause est la pre-
mière manifestation du corps, non plus seulement 
comme enveloppe, mais comme véritable support qui 
nous permet de faire certaines choses ou qui nous en 
empêche. C’est, du moins, souvent à ce moment-là 
que les femmes prennent conscience de cette réalité. 

1 Deacon, 1995
2 Colson, 2007, p.68
3 Eraly, 2015

On y perçoit également toute la pudeur qui entoure 
l’intimité dans les familles, voire dans les couples 
actuels. Si la sexualité s’est libérée au fil des géné-
rations, si les limites de la pudeur se sont élargies, le 
corps et les émotions demeurent des sujets difficiles à 
aborder avec ses proches. Tout comme une jeune fille 
peut éprouver une gêne à évoquer l’apparition de ses 
menstruations avec son entourage, la femme méno-
pausée aura du mal à trouver un espace de dialogue au 
sein de sa famille. 

La ménopause sera ainsi vécue tantôt comme une 
opportunité d’ouvrir le champ des possibles, en des-
sinant de nouveaux projets, une nouvelle manière de 
vivre sa féminité, ses relations amoureuses et sa vie 
relationnelle – c’est le cas de ce témoignage –, mais 
elle peut également être vécue comme une perte, 
la perte de féminité, de la jeunesse, de la mater-
nité, comme si au-delà de cette limite, la femme 
n’était plus femme. L’événement devient alors dif-
ficile à vivre. Dans tous les cas, c’est dans la prise 
de conscience des envies et des appréhensions, c’est 
en ouvrant le dialogue avec des professionnels, mais 
aussi et surtout avec l’entourage, et pourquoi pas, 
avec des pairs, que l’on trouve les ressources néces-
saires pour rebondir et imaginer le tracé de sa nou-
velle voie. 
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 Le calendrier de ma ménopause
« J’ai alors 42 ans. Tout a commencé lorsque 
Danielle m’a parlé d’un nouveau corps. 

J’emmenais en consultation ma grande fille, 
alors âgée de 12 ans. Elle venait d’avoir ses 
premières règles. Je trouvais ce moment 
important pour elle autant que pour moi. Les 
premiers signes de sa vie de femme se mani-
festaient. Danielle me dit alors, voilà, un cap 
! Ta fille va apprivoiser une nouvelle facette 
de sa vie. Son nouveau corps va petit à petit 
prendre place en elle. Elle assure en quelque 
sorte la relève, tu comprends… Tu peux pen-
ser à autre chose, désormais, te reposer, par 
exemple. Ta mission touche à sa fin. Le cycle 
de la vie va se poursuivre différemment. 
Après avoir investi ton temps de parent, tu 
vas te tourner, si tu le souhaites, vers d’autres 
horizons. Réfléchis à ce que tu as envie de 
faire. Les enfants grandissent, prépare-toi à 
revivre pour toi. Avec ton homme. Tes règles 
disparaîtront un jour, signe d’une nouvelle 
étape… Si tu as le sentiment de remplir beau-
coup de rôles, dis-toi que cela fatigue à la 
longue. Les hommes restant fondamentale-
ment des chasseurs/cueilleurs, les femmes, 
elles ont toujours assumé le reste ! De toute 
façon, sache que tes hormones ne te laisse-
ront pas le choix. Elles te dicteront ce que tu 
es en mesure de faire et ce que tu n’es plus 
capable de réaliser. La double journée, tu vas 
voir ce sera de moins en moins ton truc. Tu 
garderas une énergie certaine que tu déploie-
ras pour te réaliser dans d’autres domaines. 
Et je peux te dire que je passe mon temps 
à répéter ceci à la majorité des femmes qui 
consultent lorsque la ménopause est là ou 
arrive à grands pas. Elles pensent que tout va 
continuer comme avant, qu’il est possible de 
continuer à remplir sa vie des mêmes choses. 
Elles se trompent, ne s’écoutent pas assez. 
Et les hommes ne les y aident pas forcément. 
Faut pas compter sur eux pour bien vivre ces 
changements s’ils n’y sont pas préparés, si 
vous ne vous préparez pas ensemble pour les 
anticiper. En parler à deux, rééquilibrer les 
tâches et responsabilités, petit à petit, est un 
moyen à préconiser pour bien passer le cap. 
Une fois les enfants partis, on se retrouve (ou 
on ne se retrouve pas) ensemble, mais pour 
faire quoi ? C’est tout cela qui est en jeu déjà 
aujourd’hui.

Cette histoire me rassurait et en même temps me 
semblait tellement lointaine et proche de moi que 
cela m’a marquée et est resté en moi. Je me la suis 
racontée des centaines de fois, l’ai partagée aussi 
avec mes proches dès mon retour de la consultation.

Ma fille me regardait un peu perdue, amusée tout de 
même du nouveau rôle qu’elle endossait dans l’his-
toire. Mon fils de 15 ans rigolait, comme un grand 
gamin peut se moquer de ce genre de considérations 
maternelles et… féminines. Et mon homme souriait, 
quelque peu perplexe. Les hormones, c’était sans 
doute la première fois qu’elles s’imposaient au pre-
mier plan de notre vie conjugale. Je vous préviens, 
leur ai-je dit, il y a un moment ou je ne ferai plus tout 
ce que je fais aujourd’hui ! La ménopause me guette, 
je préfère vous avertir. Ce qui les intéressait, bien 
évidemment, était de savoir quand le moment fati-
dique allait arriver et cela j’étais bien incapable de 
le préciser ! Danielle m’avait dit entre 43 et 59 ans, 
y avait de la marge, à 42 ans, l’issue pouvait paraître 
lointaine, d’un autre âge ! Mais depuis, j’ai senti le 
processus s’amorcer ou plutôt je me suis autorisée à 
l’amorcer. Assurément. Merci, Danielle de m’en avoir 
fait prendre conscience assez tôt, afin de le réfléchir 
et le travailler, pour l’accepter le moment venu. Ce 
corps nouveau est même devenu une sorte de blague 
et de grosse rigolade familiale, rarement une grosse 
colère (mais c’est arrivé quelques fois) !

J’ai 53 ans. Ça y est, je vais pouvoir l’annoncer. 

Mardi 2 février 2010. 14 heures. Je m’acquitte de la 
traditionnelle visite annuelle gynécologique. Plus de 
trente-cinq ans que je renouvelle l’exercice avec la 
sensation, cette fois, que ce rendez-vous marquera 
un changement notable dans ma vie de quinquagé-
naire. J’attends comme une certification, une sorte 
de révélation : ça y est, tu es ménopausée ou en tout 
cas en bonne voie de l’être. Enfin, une déclaration 
du genre. Je suis impatiente, comme si cette déli-
vrance allait me permettre de passer à autre chose. 
Comme si le fait d’être ménopausée réellement était 
le passe-droit donnant accès à la nouvelle chance qui 
s’offre à moi. Je ne voudrais pas la louper. Ma vision 
de la vie, de ma vie et de l’avenir a changé. Je suis 
prête dans ma tête pour de nouvelles explorations. 
Qu’attend mon corps pour se lester de ce flot de sang 
qui me fait souffrir tous les 28 jours depuis l’âge de 
11 ans ? J’ai besoin de ce signe bien concret pour me 
sentir libérée, être autre. Celle d’après. Une femme 
sans règles, presque sans enfant, mais remplie de 
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bien d’autres projets… Comme si la roue de la vie avait 
tourné et me transportait ailleurs. 

Raté. Recalée. 

Sans l’absence de règles durant 12 mois, je ne suis pas 
considérée comme ménopausée. J’ai entamé la période 
de transition de la préménopause. La belle affaire, mais 
pour combien de temps, encore ? Mes règles se sont 
espacées. Elles m’ont faussé compagnie durant cinq 
mois, mais se manifestent de nouveau et de plus belle !

Mes plans sont déjoués. 

Pour une fois que j’avais besoin de certitudes, d’un 
cadre bien établi, j’ai l’impression de revenir à la case 
départ. Il y a quelque chose qui doit finir et qui n’en 
finit pas empêchant l’arrivée du renouveau que j’ai 
envie d’investiguer. 

La cinquantaine a vraiment été un cap bénéfique. L’âge 
ne m’effraie pas (encore). J’ai le sentiment d’avoir par-
couru une bonne moitié de ma route, mais mon chemin, 
je le sens encore long et passionnant. Je souhaite le par-
courir bien accompagnée (pas encadrée), en ayant fait 
l’effort de savoir qui je suis aujourd’hui et pour quoi je 
me lève tous les matins ! Mon boulot me plait et m’oc-
casionne de nombreuses rencontres intéressantes, c’est 
un point essentiel, il m’occupe plus qu’un temps plein. 
Mais y a pas que cela dans la vie, lorsque la retraite son-
nera je n’ai pas envie de me retrouver démunie. Il faut 
préparer, anticiper. 

Mais qu’est-ce que cela à avoir avec la ménopause ? 
Est-ce que je ne suis pas occupée de tout mélanger ? 
Non, je ne pense pas.

Aujourd’hui, j’ai 61 ans et ménopausée depuis 4 ans. 
J’ai le sentiment d’avoir accompli ma mission de parent. 
J’ai besoin à présent de me redéfinir encore avec en 
point de mire une retraite qui arrive à grands pas, un 
déménagement programmé à cette occasion, l’arrivée 
de petits-enfants, bref, des occasions de faire bouger le 
curseur des bonheurs de tous les jours. L’esprit libéré, à 
nouveau bien oxygéné, je me sens aux commandes d’un 
formidable moteur de changements qui avance dans 
ma tête et prend corps une nouvelle fois dans la vie de 
tous mes jours… L’âge ne me fait pas encore peur. Je 
me trouve aujourd’hui, comme devant une vitrine allé-
chante dans laquelle 1001 douceurs s’offrent à moi. 
C’est trop et à la fois nécessaire pour faire de bons 
choix. 

Mais au fait, c’est quoi un bon choix ? » (F.61 ans)

PASSAGE À LA RETRAITE ET  
VIE RELATIONNELLE
Le passage à la retraite marque un tournant dans 
la vie d’une personne. Attendue parfois avec impa-
tience, parfois avec appréhension, elle affecte le 
quotidien à plusieurs égards. La retraite bouleverse 
tout d’abord les repères identitaires qui se sont for-
gés au fil des années de travail en s’appuyant sur 
le statut professionnel, sur celui de collègue ou de 
supérieur hiérarchique. Elle remanie le paysage rela-
tionnel en transformant les liens sociaux. Dans un 
premier temps, les relations sociales diminuent. 

Ceux qui étaient habitués à côtoyer quotidiennement 
des collègues se retrouvent parfois du jour au lende-
main seuls chez eux. Enfin, elle redessine les rôles 
au sein de la famille et du couple : par exemple, un 
homme qui a travaillé toute sa vie pour ramener de 
l’argent à la maison se retrouve du jour au lendemain 
dépourvu de cette fonction, partageant l’espace 
domestique avec sa femme1. 

 « Je n’ai ni conjoint, ni enfants et plus 
de parents. Ma sœur est handicapée et 
vit à l’autre bout du pays. Au moment de 
la retraite, j’ai vécu, comme beaucoup 
d’autres une sorte de traversée du désert. 
Un réel désert affectif et relationnel. On 
se retrouve coupé de tout et surtout des 
contacts quotidiens avec les collègues. On 
se retrouve seule chez soi. C’était il y a 
8 ans. J’ai tout de suite recréé un réseau 
d’amitiés avec des collègues et les membres 
d’Énéo » (F.68 ans) 

Le sentiment de solitude n’est pas propre aux per-
sonnes célibataires. Le passage à la retraite est, 
pour certains, une véritable épreuve pour le couple. 
Habitués à avoir des activités professionnelles sépa-
rées, ils doivent subitement composer avec l’autre au 
quotidien, et partager un espace. Le choc n’est pas 
toujours facile à surmonter et des ajustements conju-
gaux sont nécessaires2.

Par ailleurs, la vie de couple est loin de couvrir tous les 
besoins affectifs d’une personne. La vie relationnelle 
joue un rôle important et, avec la cessation de l’activité 
professionnelle, elle est à réinventer. S’engager dans un 
groupe social, sportif ou de loisir, est un bon moyen de 

1 Eraly, 2016b
2 Segualen, 2010
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faire des rencontres et de combler certains besoins affec-
tifs, et pourquoi pas, amoureux. Une étude que nous avions 
menée en 2014 montrait que parmi les ingrédients néces-
saires au bien-être à la retraite on trouvait, en bonne posi-
tion, le fait de passer du temps avec la famille, avec les 
amis, et d’avoir du temps pour participer à des activités1. 
Et plus d’un répondant sur deux disait trouver leur bien-
être en faisant partie d’un groupe de retraités ou d’une 
association de bénévoles. 

« Mon mari a passé la fin de sa carrière sur la 
mutuelle, ça lui était insupportable. On se 
disait qu’on devait rendre la pareille et on s’est 
investi tous les deux chez Altéo. Lui a fait du 
voiturage pendant 4 ans, et moi j’étais volon-
taire vacances… ça correspondait un peu à nos 
orientations professionnelles initiales (l’industrie 
et le social). Aujourd’hui il n’est plus chez Altéo, 
mais dans une ASBL qui promeut les énergies 
renouvelables par la participation citoyenne. 
Moi, ce que je trouve fabuleux dans les séjours 
Altéo c’est qu’on rencontre des personnes dont 
on ne connaît que le prénom, mais c’est une ren-
contre d’une profonde humanité, on se touche, 
on se prend dans les bras, on se regarde, mais 
sans aucune connotation sexuelle » (F.68 ans).

« Il faut absolument maintenir des contacts avec 
les autres lorsque l’on quitte la vie active. Nouer 
des relations à ce moment est important. Pour 
ma part, ces nouvelles connaissances sont très 
différentes de celles que j’entretenais avant de 
prendre ma pension. C’est le moment aussi de 
mieux connaître ses voisins, de montrer qu’il 
est possible de s’entraider. Et même avoir des 
contacts plus suivis avec sa famille. En rejoi-
gnant Énéo, j’ai choisi des activités qui répon-
daient à mes aspirations » (F.90 ans)

Entretenir une vie relationnelle riche en termes de qua-
lité (et non de quantité) est certainement l’une des clés 
du maintien d’un équilibre affectif. Cela passe aussi par 
le développement d’amitiés, ou encore par l’engagement 
dans une vie associative. Ce n’est pas anodin le fait que 
le volontariat ait autant de succès en Belgique (environ 1 
200 000 Belges sont impliqués dans des activités de volon-
tariat2). 

« Plus haut encore dans l’immeuble vit une 
madone avec un compagnon beaucoup plus jeune 
qu’elle. Elle est ronde, s’habille avec des cou-
leurs vives, elle est toujours de bonne humeur et 
joyeuse. Quand je la vois, elle me nourrit toute 
la journée de son affection. Elle me dit régu-
lièrement que si cela ne va pas, je peux passer 

1 Dayez, Delpérée, 2014
2 Source : Fondation Roi Baudouin

chez elle, qu’elle me fera des bisous. C’est pré-
cieux des personnes comme elle. Plus on avance 
en âge plus des contacts de ce genre sont pré-
cieux. L’affection témoignée, que l’on donne et 
que l’on reçoit c’est très important, car cela rem-
place l’amour quand on n’en a pas ou la sexua-
lité lorsque l’on n’a pas de partenaire. Et de ce 
côté, j’ai de la chance et je prends tout ce qui est 
bon pour moi. Et pour terminer, les enfants et les 
petits-enfants sont très importants aussi. Mon fils 
avait 8 ans et nous regardions un reportage à la 
télé qui montrait une grand-mère dont la famille 
la logeait dans une cabane au fond de leur jar-
din. Mon fils m’a dit, tu sais maman, moi je te 
construirais une cabane en briques ! Les gazouillis 
d’un bébé peuvent me donner la pêche pour toute 
une journée. C’est merveilleux » (F.72 ans)

 « Maintenant, à l’entame de mon cinquième 
âge, je me dis qu’il est bon que je me rappelle 
régulièrement qu’il est normal de changer de 
rythme de vie. Je suis usée et c’est bien normal. 
J’éprouve parfois des difficultés à me dépla-
cer alors j’adopte les visites « par téléphone ». 
J’appelle mes amies, ou des personnes isolées, 
après 17h les communications sont gratuites 
! Ce qui reste le plus difficile pour moi, c’est 
de demander de l’aide, il faut pour cela faire 
preuve d’une grande humilité… » (F.90 ans)

« J’ai de bons amis, des amies avec qui nous 
discutons des heures, sans pour cela être 
d’accord. Je me sens capable d’aller vers des 
gens totalement différents, mais j’avoue que 
j’ai très difficile avec les dogmatismes et l’in-
tolérance : comme le racisme et les convictions 
politiques qui empêchent tout dialogue. Cela ne 
sert à rien de discuter si l’autre n’a pas envie 
d’ouvrir l’espace commun dans lequel il est pos-
sible de se rencontrer. L’iniquité me fait mal. La 
question des réfugiés me met en colère et me 
perturbe » (F.68 ans)

« Entre le 1er octobre et le 15 décembre 2017, 
j’ai perdu 4 amies. À notre âge on connaît plus 
de morts que de vivants. Il faut donc continuel-
lement reconstituer et même construire dirais-je 
un réseau de relations qui se rétrécit au fil des 
années. Pour moi, la solidarité, la convivialité et 
l’amitié que je trouve à Énéo c’est primordial. 
Grâce aux voyages que je fais avec Énéo, je ren-
contre de nouvelles personnes, j’ai comme cela 
mon groupe de Liégeoises. Nous nous retrouvons 
régulièrement pour aller au resto, faire une visite 
culturelle. J’ai aussi noué des relations avec des 
Bruxelloises! On mange régulièrement un bout 
ensemble et l’on visite la ville » (F.68 ans)
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REGARDS DE TERRAIN

Promouvoir une vie relationnelle épanouie est 
l’une des missions des différents mouvements 
sociaux de la Mutualité chrétienne. Nous avons 
demandé à Patrick Verhaegen, Secrétaire poli-
tique adjoint d’Altéo, à Caroline Ena, coor-
dinatrice d’ÉnéoSport, et à Gérard Bernard, 
Responsable provincial d’Énéo Namur, de nous 
parler de la thématique de la vie relationnelle, 
affective et sexuelle (VRAS) et de la manière 
dont elle est abordée dans les mouvements. 

Gérard Bernard : On envisage toujours les 
enjeux du vieillissement de la population sous 
ses aspects « collectifs », mais pas sur le plan 
du bien-être individuel, du point de vue de 
la VRAS. Or, un mouvement comme Énéo est 
l’un des meilleurs observatoires et l’un des 
meilleurs terrains d’expérimentation, car il 
cherche notamment à apporter une réponse à 
la question de la solitude.

Dimanche dernier on a mis en place une après-
midi guinguette avec un groupe de musiciens 
d’Énéo. Je me suis rendu compte que dans la 
salle 80 personnes étaient réunies. Le mouve-
ment a permis que les gens passent une après-
midi de relations sociales. Certains sont venus 
en couple, mais par exemple, une femme est 
restée seule toute l’après-midi, sans aller vers 
les autres, sans que les autres viennent à elle. 
On s’est alors posé la question de notre rôle 
auprès de ces personnes isolées. Répondre au 
besoin d’avoir une vie relationnelle est l’une 
des missions de notre mouvement, mais quelle 
place exactement doit-il tenir ? Doit-on aller 
plus loin dans la démarche de « faire sortir les 
personnes de la solitude » ? Doit-on les prendre 
en charge lors des activités, en prévoyant par 
exemple des moments de rencontres ? En tout 
cas la réflexion mérite d’être menée. 

Caroline Ena : Quand je présente ÉnéoSport 
en processus qualifiant (formation des volon-
taires), et que je demande quelles sont les dix 
raisons pour lesquelles vous venez chez nous, 
c’est d’abord « sortir de chez soi », briser l’iso-
lement et les contacts sociaux qui sont men-
tionnés, les préoccupations de santé viennent 
seulement après. Une dame me disait un jour : 

« moi je suis arrivée chez ÉnéoSport au début 
parce que j’avais accepté l’invitation d’une 
amie sans savoir pourquoi puisque je n’aime 
pas trop le sport », et finalement elle s’est 
engagée. Donc notre but premier c’est le 
sport, mais c’est aussi de faire en sorte que les 
gens vivent une activité ensemble, et qu’en-
suite il y ait de la création de projets. Donc si 
on arrive à faire ça, on a complètement rempli 
notre mission de mouvement. 

Balises : Est-ce que vous y réfléchissez dans 
vos instances ?

Caroline Ena : La difficulté avec le sport, c’est 
qu’on doit avoir un point d’attention sur les 
disciplines qu’on accepte chez nous, et nos 
critères sont ceux de l’activité adaptée pour 
tous, et pas spécifiquement d’avoir le sens du 
collectif dans chacune de nos activités. Le col-
lectif se fait par le fait qu’on a des structures, 
que les aînés doivent s’associer pour pouvoir 
gérer les activités, par le mouvement donc. 
Il y en a sûrement qui ne viennent que pour 
« consommer » des services, des activités spor-
tives, mais une fois qu’on est à l’intérieur, on 
est pris par le mouvement et les divers enga-
gements possibles qu’il offre. 

Gérard Bernard : Si on s’inscrit dans un simple 
club de sport, il n’y a pas cette dimension col-
lective, à part le petit comité. C’est la force 
du mouvement. Il donne un espace de liberté, 
la liberté de mettre en pratique et de dévelop-
per ses capacités avec les autres.

Caroline Ena : En effet, quand on dit qu’on est 
un mouvement « par, pour et avec les aînés », 
ça prend tout son sens. 

Patrick Verhaegen : Hier Altéo avait organisé 
une conférence. Le groupe qui l’a préparée 
tenait à ce qu’il y ait des témoins. Je leur ai 
demandé quels sont les espaces de beauté 
qu’ils identifient dans leur vie. Ils ont répondu 
que ce qui leur apportait de la joie c’est les 
amis, les relations. Une personne très atteinte 
par des troubles mentaux et physiques disait 
« chez Altéo, je vis », donc vivre ensemble et 
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combattre l’isolement social, c’est pour eux une évi-
dence. À Altéo, on a déjà fait beaucoup de formations 
sur la thématique VRAS parce qu’elle survient très sou-
vent lors de nos séjours. On insiste sur le fait qu’il n’y 
a pas que le S (aspect dont on parle souvent lorsqu’on 
parle de VRAS pour les personnes handicapées). La 
VRAS c’est quelque chose qui est censé se nourrir, mais 
qui est censé se frustrer aussi : je jauge sans cesse la 
VRAS, il n’y pas un moment où on peut se dire « ça 
y est, j’y suis », il y aura toujours des déséquilibres 
dans ces domaines-là et il faut en être conscient. Il ne 
faudrait surtout pas que les mouvements se donnent 
comme mission de compenser ces aspects-là. Les ani-
mateurs d’Altéo ne sont pas là pour prendre en charge 
ces éléments, ça restera quelque chose d’inconfor-
table pour la personne et l’animateur ne pourra pas le 
compenser. Il faut d’ailleurs aussi reconnaître l’incon-
fort de l’animateur dans ces situations. Il y a eu une 
prise de position du comité de bioéthique sur l’assis-
tance sexuelle, par exemple. Nous on prend position 
pour une approche globalisante, sans être dans la solu-
tion (tu vas aller chez les prostituées et c’est bon, on 
est débarrassé du problème). Si le S ne peut pas être 
équilibré, on fait avec. 

Je pense aux séjours principalement, mais ça peut 
être ailleurs. Ce n’est pas évident à gérer ces situa-
tions, par exemple avec les personnes qui ont une 
déficience intellectuelle. Le risque c’est qu’on 
adopte des postures irrespectueuses. Il faut prendre 
en compte l’autonomie de décision de la personne. 
Je me souviens d’un séjour où une personne forte-
ment handicapée souhaitait partager une chambre 
avec une autre et avoir des relations avec elle. 
Lui-même était en chaise et donc l’équipe de coor-
dination a téléphoné à ses parents pour savoir s’ils 
pouvaient le laisser faire. Ces deux personnes vivent 
aujourd’hui en couple. Nous on ne cherche pas à sor-
tir de l’inconfort, mais à avoir une position éthique. 
On est terriblement opposés à l’idée de rédiger un 
« règlement », mais on peut équiper nos volontaires 
pour qu’ils puissent gérer au cas par cas. Il y a des 
principes fondamentaux dont l’animateur ne peut pas 
se départir, par exemple, chacun a droit à une VRAS, 
mais comment va-t-on faire pour gérer une situation 
où la vie intime de deux personnes se confronte à la 
vie collective ? Ou encore, peut-on laisser manger un 
couple à deux alors que le groupe mange ensemble ? 
Il est évident qu’il n’y a pas une solution unique et on 
fera sûrement encore des erreurs.

Caroline Ena : On est moins confrontés à ça chez 
Énéo et ÉnéoSport, mais la gestion des relations pen-
dant un séjour quand on part en collectivité, c’est 
une chose sur laquelle on peut avoir des débats. 

On est avec des adultes, mais on vit en collectivité, et 
donc qu’est-ce qu’on accepte, qu’est-ce qu’on n’ac-
cepte pas ? Si en tant qu’animateur d’un séjour on se 
rend compte que M et S sont en couple, est-ce qu’on 
en parle publiquement ? Tout ça, c’est de l’ordre de 
la déontologie de l’animateur.

Gérard Bernard : On a des personnes pour qui les 
séjours Énéo c’est l’occasion de faire une sortie 
pour se voir. J’accompagne depuis 5 ans les cycles 
de formation de préparation à la retraite. Le dernier 
groupe de 2017 m’a fortement interpellé. Le module 
vie affective et relationnelle est en train de prendre 
énormément de place dans cette formation. Dans le 
groupe il y avait 5 femmes divorcées qui disaient clai-
rement qu’elles allaient se retrouver sans travail et 
seules. On est confrontés à une nouvelle génération 
dont la parole sort plus facilement qu’avant et qui 
exprime ses besoins relationnels et affectifs, le mou-
vement reçoit cette parole. On ne peut pas avoir une 
réponse unique, mais cette discussion n’est pas vrai-
ment débattue au sein du mouvement.

Patrick Verhaegen : Nous on essaie. On a une com-
mission éthique qui réfléchit à ça. En premier lieu 
on souhaite équiper les accompagnateurs de séjours. 
On s’est rendu compte que l’on dit vouloir promou-
voir les droits des personnes en situation de handi-
cap, mais qu’on est souvent nous-mêmes à côté de la 
plaque, il fallait donc qu’on travaille là-dessus dans 
une approche éthique. On essaie de mettre à leur 
disposition une grille éthique pour qu’ils prennent 
les moins mauvaises décisions. Comment faire pour 
prendre une décision qui soit juste et bienfaisante 
pour moi, pour la personne, pour le groupe ? Il n’y 
aura jamais une bonne décision, mais comment faire 
pour gérer ce genre de responsabilité, à qui j’en 
parle, à qui je n’en parle pas ? 

Gérard Bernard : Un homme et une dame qui ont 
accompagné un séjour en Alsace m’ont un jour dit : 
« tu vas être contacté par une dame pour être accom-
pagnatrice, mais si c’est pour draguer avec le chauf-
feur de, car, non hein ». Ils sous-entendaient donc 
qu’il y avait une autre motivation à son engagement. 
Le mouvement devrait faire l’analyse de son rôle 
entre la création de l’espace de la rencontre et le 
contrôle de cette rencontre. 

Patrick Verhaegen : Oui, on a tous une VRAS, et elle 
nous accompagne à peu près partout. La question 
est : suis-je en capacité de la gérer globalement, tout 
en gérant mon engagement citoyen, ma mission ? 



27

 LE COUPLE ET LA FAMILLE  
À L’ÉPREUVE DE LA VIE
« Avant on se choisissait pour la vie, aujourd’hui, que dire ? »

« Mes voisins ont 74 et 77 ans. Ils se sont connus 
grâce à une annonce que ma voisine avait fait 
paraître dans le Vlan. 95 réponses n’ont pour-
tant pas nourri ses espoirs de rencontrer l’âme 
sœur… Un bout de temps après ces nombreux ren-
dez-vous, Yvonne reçoit l’appel d’un homme qui 
avait repéré son annonce, mais l’avait mise de 
côté un bon moment avant de se décider à appe-
ler. Surprise, Yvonne accepte sans trop y croire de 
rencontrer le retardataire. C’était il y a 34 ans. 
Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Cette 
dame reste coquette, voit la vie en rose, s’habille 
en rose, peint ses ongles en rose, a recouvert les 
murs de sa chambre dans cette même couleur. Ce 
couple donne envie. L’âge n’a pas de prise sur leur 
sentiment amoureux » (F.42ans)

Quelle que soit la forme que le couple prenne (clandestin, 
officiel, occasionnel ou durable, hétérosexuel ou homo-
sexuel… ), il est le lieu de l’intimité par excellence1. Mais il 
est parfois soumis à rude épreuve par un divorce, le décès 
du conjoint, l’entrée en institution… Comment le couple 
s’invente et se réinvente-t-il au fil des années et des aléas 
de la vie ? 

« Voici mon expérience en tant que senior vivant 
avec la même femme depuis 30 ans et n’ayant 
connu, par fidélité, aucune autre femme. Ma femme 
a juste le niveau scolaire primaire et moi des études 
supérieures. Au début, la relation sexuelle était 
difficile à établir pour cause de nombreux tabous 
de sa part. Certaines pratiques sexuelles étaient 
interdites, j’étais frustré, mais tolérant et respec-
tueux des convictions religieuses de mon épouse. 
J’ai fait preuve d’une grande tolérance. Malgré 
tout cela nous avons réussi à avoir un garçon et 
trois filles. Dès la naissance des enfants, toute mon 
énergie a été mise à leur service et ils m’ont donné 
de très grandes satisfactions au cours de leurs 
études. Ainsi, petit à petit le fait d’avoir des rela-
tions sexuelles avec ma femme est passé au second 
plan, comme mes désirs. De ce fait, aujourd’hui, 
j’en suis arrivé à n’avoir aucun désir sexuel envers 
les femmes que je considère comme mes propres 
sœurs ayant été moi-même élevé entre deux sœurs 
plus âgées et une sœur cadette. Cette impression 
s’est renforcée en prenant comme épouse ma cou-
sine maternelle » (H.61 ans)

1 Colson, 2007

La manière dont on vit en couple a évolué au fil 
des générations. Jusque dans les années 1960, le 
mariage a connu son âge d’or, la vie affective et 
sexuelle ne s’envisageant que dans cette relation. 
Le divorce était déjà une réalité généralement sui-
vie d’un remariage2. 

Depuis les années 1970, le nombre de mariages a 
sensiblement chuté dans les pays occidentaux alors 
que le taux de divorce a, quant à lui, augmenté3. 
Les liens familiaux et conjugaux ne reposent plus 
sur la figure dominante du père et du mari, mais 
sont plus égalitaires, chacun y trouvant une place. 
Le modèle du couple hétérosexuel marié fondant 
une famille, qui était central dans l’organisation de 
la sexualité et du genre4 a progressivement laissé 
la place à des modèles de vie affective et sexuelle 
diversifiés : les couples cohabitent, se séparent, se 
recomposent, des relations existent hors couple5. 
La relation amoureuse est aujourd’hui plus éga-
litaire qu’elle ne l’était il y a encore quelques 
années et s’appuie davantage sur les projets 
comme moteurs d’épanouissement. 

2 Prioux, 2005
3 En France, on dénombrait annuellement 12 divorces pour 100 mariages 
en 1970, alors qu’on en dénombre 40 pour 100 aujourd’hui (Piroux, 
2005). 
4 Carpenter 2010
5 Héritier, 2005
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 « L’amour conjugal… Quelle merveille, lorsque mon mari et 
moi avons décidé de faire route ensemble, jusqu’au bout de 
la route. Notre amour n’a pas débuté sans un sérieux appren-
tissage de nous-mêmes. Sans une prise de conscience de nos 
différences, sachant que nous ne serions sûrement pas tou-
jours d’accord... Notre profonde affection nous a permis 
d’avancer pas à pas dans de grandes joies, mais aussi dans des 
hauts et des bas ainsi que des épreuves parfois lourdes. En 
toutes circonstances, le dialogue et l’humour nous ont aidés 
à grandir. 52 ans de vie commune ne nous ont pas déçus. Nous 
avons envisagé ensemble comment organiser la vie lorsque 
l’un de nous deux se retrouverait seul. Ce fut d’une grande 
aide le moment venu, pour celui qui est resté et a continué 
le chemin. Je dois souligner que l’amour physique, l’union 
de nos corps a occupé une place importante, d’abord pour 
avoir ces enfants que nous souhaitions tant, mais aussi dans 
la vie quotidienne, car la relation physique apporte une 
aide sérieuse pour accepter et vivre les moments difficiles. 
Nous avons traversé la maladie grave de mon mari durant 48 
années. Cinq enfants à élever parfois dans la difficulté maté-
rielle, sans compter les inévitables crises d’adolescence, etc. 
Notre foi en Dieu le Père nous a terriblement aidés, dans le 
respect total de la liberté de chacun. Nos enfants ont été 
désirés dès avant leur conception et sont toujours dans nos 
pensées et notre amour même si parfois l’un ou l’autre n’a 
plus envie de contact. Il faut qu’ils sachent que la porte reste 
ouverte et qu’ils nous sont toujours chers. Nous devons tou-
jours nous rappeler qu’ils ne nous appartiennent pas et qu’ils 
doivent réaliser leur propre vie » (F. bientôt nonagénaire) 

« Lorsque nous nous sommes mariés, nous nous sommes 
engagés à respecter certaines contraintes et obligations, 
notamment celles de nous entraider. Mais ce n’était que des 
paroles à ce moment-là. En 2017, aux environs de Pâques, 
souffrant de la hanche, ma femme s’est mise à boiter. L’opé-
ration était inévitable. Après l’opération, elle continuait à 
souffrir, mais cette fois de l’autre hanche… Je prends alors 
tout en mains à la maison. Je suis aux petits soins pour elle. 
Je l’ai fait pour son bien-être, mais je savais qu’elle l’aurait 
fait pour moi. Je me suis rendu compte qu’elle allait mieux 
lorsqu’elle a commencé à faire des remarques sur ce que 
je faisais. Ses copines lui faisaient pourtant remarquer que 
leur conjoint n’assumerait pas comme moi. En fait, elle n’a 
jamais pensé que je me dévouerais à un tel point pour elle, 
pour nous. Elle m’a découvert sous un jour qu’elle ne connais-
sait pas. Elle aime nettoyer, moi ranger. On se complète très 
bien. Ses amies ne m’intéressent pas, ses occupations sont 
différentes des miennes. Elle ne cherche pas à savoir ce que 
je fais à Énéo. J’apprends pourtant énormément à Énéo, moi 
qui viens d’un milieu ouvrier… Je rencontre énormément de 
gens. Nous sommes chacun un bon compagnon pour l’autre. 
Pour elle, j’ai appris la délicatesse, je suis plus prévenant. Je 
dis toujours ce que je pense en essayant de ne pas la blesser. 
Elle est réservée, pas du tout extravertie comme moi. Et… 
Nous sommes mariés depuis plus de vingt ans » (H.70ans)

Être un couple moderne implique 
en effet que les deux partenaires 
cherchent à s’épanouir à la fois dans 
leur vie amoureuse, mais également 
dans leur vie affective et relationnelle. 
C’est que nos vies ne sont pas épar-
gnées par l’individualisme moderne : 
nous sommes aujourd’hui tiraillés entre 
un attachement à la vie commune 
(familiale, de couple, relationnelle… ) 
et une volonté de préserver notre auto-
nomie. Cette double exigence implique 
que des compromis soient en perma-
nence négociés. Le respect mutuel est 
devenu le ciment d’une bonne entente 
conjugale, mais la volonté d’épanouis-
sement personnel implique que les 
engagements soient moins définitifs. 
On cherche à se réaliser, à s’épanouir 
dans toutes les dimensions de notre 
vie, y compris dans le couple, et quand 
cela n’est plus le cas, on a la possibilité 
d’y mettre plus facilement fin. Cela ne 
veut évidemment pas dire que les rela-
tions affectives actuelles sont vouées à 
n’être que temporaires, que la fidélité 
aux liens sociaux n’existe plus, mais 
que ces relations reposent sur d’autres 
valeurs (égalité, autonomie et épa-
nouissement).

« Ce qui nous semble fonda-
mental pour construire l’har-
monie dans notre couple ce 
sont les valeurs. C’est grâce 
à ça qu’après 47 ans de vie 
commune on est toujours 
ensemble. On partage des 
valeurs. Mais aussi, on est 
attentif l’un à l’autre, on est 
tolérant vis-à-vis de l’autre 
et de ses choix » (F.68 ans, 
H.70 ans)

Pour que cette égalité des êtres dans 
le couple fonctionne, un système 
de communication vraie élaboré est 
nécessaire pour que l’un et l’autre 
puissent se faire entendre et que la 
relation ait toutes ses chances d’évo-
luer au gré des expériences de vie.
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 « J’ai fait des rencontres amoureuses durant ma 
jeunesse. Je me suis retrouvée mère célibataire en 
1973… Mes parents m’ont accueillie et ma petite 
fille a grandi chez eux, avec moi. Et puis, j’ai ren-
contré un jeune homme. Il m’a apaisée, comblée. 
Immédiatement. Il a d’emblée considéré ma fille 
comme la sienne. Deux autres enfants sont venus 
compléter notre famille. J’étais à fond dans la fonc-
tion famille. Cela me convenait. Lui, intelligent, 
brillant, voyageait beaucoup. À un moment, je me 
suis sentie seule, perdue, quelque part abandonnée. 
Dans un couple, les deux partenaires n’ont pas tou-
jours les mêmes projets, c’est ce qui nous est arrivé. 
Notre couple n’a pas résisté. J’ai très mal vécu cette 
rupture. Ce fut une période très dure. Cela s’est 
passé après 23 ans de mariage. C’était déjà pas mal, 
plus de 20 ans de vie commune… Après 3 années à 
vivre avec mes enfants, j’ai essayé des sites de ren-
contres, mais très, très vite, j’ai été déçue, voire 
écœurée de ce que je lisais » (F.68 ans)

Une période de transition, parfois extrêmement douloureuse, 
qui amène en fin de compte à ce que chacun retrouve ses 
marques, recrée un réseau de liens familiaux et sociaux. La 
crise n’étant généralement que passagère, la rupture, une fois 
qu’elle a été émotionnellement dépassée, est alors souvent 
vécue comme ouvrant de nouveaux horizons : « La sortie de 
crise est caractérisée par de nouveaux équilibres, certains plus 
satisfaisants qu’auparavant, d’autres moins peut-être, mais la 
vie va ainsi »2.

La perte du conjoint 
Comment évoquer la vie affective des aînés sans parler de la 
perte du conjoint ? Plus de 70% des personnes de 60 ans sont 
en couple. Cela signifie que l’expérience du veuvage touche la 
majorité des plus de 60 ans, et davantage les femmes que les 
hommes3.

« La vie affective des aînés est une suite de ren-
contres et d’événements qui traversent la suite des 
âges, tout au long de la vie. J’estime avoir eu une 
vie amoureuse épanouie. Plusieurs partenaires sont 
venus égayer ma vie. J’ai été un homme très heu-
reux. J’ai toujours refusé les relations sans suite 
que l’on noue rapidement en boîte, par exemple. La 
vie affective ne peut, pour moi, être dissociée du 
respect de l’autre. Le respect mutuel est essentiel. 
Il y a 16 ans, j’ai rencontré un homme par le biais 
d’Internet, il avait 12 ans de plus que moi. J’espé-
rais faire un bout de chemin avec lui, nous sommes 
restés unis durant 15 ans. Un amour vrai, profond et 
sincère. La mort nous a séparés après 5 années de 
maladie, de rémission et un coup de grâce qui me 

2 Billé, 2007, p.78
3 Guilbault, 2007

Force est néanmoins de constater que tout 
n’est pas rose dans le monde actuel des 
couples et des familles. Les violences conju-
gales sont bien présentes, les violences faites 
aux femmes sont légion, les inégalités au sein 
du couple notamment en termes de réparti-
tion des tâches ménagères sont importantes 
et toujours inégalitaires. Les familles mono-
parentales en forte augmentation sont plon-
gées dans la précarité financière et parfois 
affective, avec des conséquences domma-
geables pour les enfants.

La séparation 
Si auparavant le divorce avait majoritairement 
pour objet une faute commise (non-respect de 
l’un des devoirs du mariage) et mettait en péril 
la situation financière de l’un des deux époux 
(la femme en général), il a aujourd’hui changé 
de visage : on se sépare plus souvent pour des 
raisons d’épanouissement personnel1, le bon-
heur devenant le moteur de la séparation. Et les 
aînés ne sont pas épargnés par le phénomène. 

Si cet événement est devenu fréquent, quasi-
ment commun, et que dans de nombreux cas 
les anciens conjoints restent en bons termes, la 
souffrance qu’il inflige est importante. Il anéan-
tit les projets d’avenir, mais également les sou-
venirs de l’amour passé. La séparation demande 
du temps pour se reconstruire, se relever et 
retrouver des repères affectifs. Le maintien 
d’une vie relationnelle est alors une aide pré-
cieuse pour reconstruire sa vie affective. 

« Ma dernière rupture m’a laissé 
un goût très amer après 22 ans de 
vie commune. Une tristesse dont je 
n’arrive pas à me débarrasser. Je 
ne comprends toujours pas pour-
quoi j’ai été quittée. Pourquoi est-il 
retourné vers son ex-femme sur 
qui il n’avait jamais eu de propos 
positifs ? Il voulait, dit-il, se rap-
procher de ses petits-enfants qui 
s’éloignaient de lui. Mais je ne l’ai 
jamais empêché de les voir. Cette 
fin de relation m’a complètement 
détruite. Je n’envisage pas de rela-
tion pour le futur. J’ai trop souf-
fert » (F.61 ans)

1 Cadolle, 2005
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l’a enlevé à tout jamais. Cela fait 14 mois 
que je me lève sans lui, que je m’endors 
dans notre lit devenu trop grand. Je me suis 
retrouvé seul, sans pouvoir, jusqu’à présent, 
effleurer l’idée de retrouver quelqu’un avec 
qui de nouveau partager ma vie, mes joies, 
mes peurs et aussi mes pleurs. Cette absence 
pose la question du futur de ma vie, le sens 
du présent. Je vieillis, mais je ne souhaite 
pas vieillir seul… Je pense pouvoir encore 
aimer un homme.

J’ai pensé mourir tant son absence est pénible 
à vivre. Ma douleur ne s’estompe pas.

Aujourd’hui, je vis dans le souvenir. Malgré 
que je sois entouré, il me manque encore 
tellement. Je repense à nos vacances, aux 
promenades que nous faisions ensemble. Aux 
repas qu’il me préparait, aux surprises qu’il 
me réservait. Il adorait les papillons, et ne 
ratait aucune exposition à leur sujet. Depuis 
sa mort, je croise beaucoup de papillons, 
qui à chaque fois apparaissent comme des 
signes de la part de mon tendre aimé. C’est 
mon côté poète, l’écriture permet l’expres-
sion de ce que je ressens. J’écris à partir des 
moindres sensations que cette disparition 
douloureuse me procure encore. 
Énormément de gens prennent de mes nou-
velles, se préoccupent de mon chagrin et de 
ma tristesse. Cela me fait du bien, je m’ef-
force aussi d’être présent pour les autres. 
Nous nous réunissons hommes et femmes 
régulièrement et discutons de ce qui fait 
sens pour nous : la fin de vie, nos senti-
ments, ce qui nous maintient en vie… Nous 
nous rencontrons, nous nous téléphonons, on 
mange un bout ensemble, ces contacts sont 
assez riches et font grandir. Grâce à Énéo, je 
rencontre aussi beaucoup de personnes, sur-
tout des femmes. Je les attire et m’entends 
bien avec elles, même si ce sont les hommes 
que je regarde de près ! Et j’en ai rencon-
tré des maris qui cherchaient l’aventure avec 
un homme en cachant une double vie à leur 
famille. 

Aujourd’hui, chez moi, il reste une place 
dans mon lit, des fauteuils libres, du bon 
temps à partager, des voyages à faire, des 
projets à réaliser… Si cela n’est pas une invi-
tation… »
(Yvan, 68 ans)

Le décès du conjoint bouleverse tous les repères qui se 
sont construits au fil des années de vie conjugale. C’est 
avant tout un sentiment de grand vide qui envahit les 
personnes durant la période de deuil. C’est ensuite un 
sentiment de solitude, accentué à certains moments de 
la journée, comme les repas, ou de l’année, comme 
certaines fêtes1. 

« On atteint la septantaine et autour de nous, on 
commence à avoir des décès. Alors on parle par-
fois de l’avenir, du veuvage. On veut pouvoir en 
parler maintenant pour, le jour venu, pouvoir se 
nourrir de paroles qui ont été échangées, car il 
faut des balises pour pouvoir vivre sereinement 
seul » (F.68 ans)

La difficulté principale qui est rencontrée au moment 
du décès du conjoint n’est pas tant la réorganisation 
du quotidien que de retrouver une vie relationnelle et 
affective assez nourrissante, d’autant plus que la vie 
sociale est souvent affectée par le décès du conjoint. 

« Une copine, mère de 5 enfants, divorcée, 
un cancer du sein. Elle rencontre un gars, 
dont elle repousse les sentiments, car elle a 
peur de se montrer nue et mutilée. Elle ne 
lui a rien expliqué et s’est enfuie. Quel dom-
mage » (F.72 ans)

« À l’opposé, d’autres personnes encore se 
disent lors d’un veuvage, plus d’enfants à 
charge, réveillons-nous, c’est le moment 
de commencer à vivre. De belles histoires 
peuvent débuter » (F.72 ans)

1 Caradec, 2007
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S’engager dans des activités de loisirs ou dans une vie 
associative sont, à cet égard, des solutions souvent men-
tionnées comme très bénéfiques pour dépasser la phase 
de repli sur soi qui accompagne le deuil1. Il arrive que 
des couples se forment après le veuvage. Plus souvent, 
ce sont les hommes qui retrouvent une compagne, les 
femmes auraient davantage tendance à se concentrer 
sur des amitiés solides2. Certaines enquêtes montrent 
en effet que « dans un contexte où les veuves âgées sont 
nombreuses, elles développent, après quelques mois de 
veuvage, des activités extérieures dans des clubs, des 
associations ou avec des amies et vivent de manière posi-
tive cette liberté nouvelle, alors que les veufs, eux, ont 
tendance à se replier sur la maison, n’expriment aucun 
sentiment de libération et aspirent à trouver une nou-
velle compagne »3.

« J’ai une copine de 65 ans qui a perdu son 
mari. Elle était en couple pour le sexe et rien 
d’autre pas même pour faire des enfants. 
De ses dires, c’était fabuleux. Elle vient de 
recroiser son premier amour. Ils n’avaient 
qu’une chose en tête, coucher ensemble 
comme quand ils étaient jeunes. Ce fut un 
fiasco total. Il était moche dénudé, bourré 
de maux. Cela n’a pas fonctionné. Je vois 
de plus en plus de monde qui vivent cela, il 
faut faire de la performance. C’est le sexe 
des seniors, mais qui je crois ne va pas dans 
le bon sens. Alors que nous avons tout notre 
temps pour nous approcher, nous séduire, 
nous apprécier… » (F.72 ans)

Faire une rencontre, reformer un ménage
 
« Mon voisin d’en face est âgé. Il a beaucoup 
d’aventures. Je ne sais pas comment il fait 
pour avoir des femmes plus jeunes que lui 
aussi facilement ! »

« Il m’est arrivé que quelqu’un m’accepte, 
accepte ce que je suis, m’accepte comme je 
suis. C’est merveilleux » (F.68 ans)

La rencontre amoureuse fait partie intégrante de la vie 
affective et amoureuse des aînés. La difficulté qui est sou-
vent évoquée est qu’une relation naissant à un âge avancé 
doit tenir compte du passé de deux personnes : de leurs 
souvenirs, de leurs anciennes relations, de familles exis-
tant par ailleurs, de loisirs bien ancrés, d’habitudes. Leurs 
attentes respectives ne sont plus les mêmes qu’à 20 ans. 

1 Ibid.
2 Ibid. 
3 Ibid., p.186

« À mon âge, je voudrais dire que je conti-
nue à faire de belles et même de très belles 
rencontres. Une très belle rencontre ce peut 
être, à l’âge que j’ai, quelqu’un de n’importe 
quel milieu, avec qui apprendre à aller à l’es-
sentiel de la personne comme de la relation 
partagée. Définir ensemble ce que l’on peut 
mettre en commun, envisager les concessions 
possibles. Pour cela, il convient d’être apaisé 
avec soi-même, de manière à pouvoir porter 
un regard bienveillant, parfois amoureux, 
en étant suffisamment respectueux de soi et 
de l’autre. Chercher ensemble la manière 
de faire du bien à l’autre, à la relation, et 
chercher ce qui nourrit ce précieux lien. Les 
conjoints de mes enfants sont à classer dans 
ce type de rencontres. Je suis aussi très fière 
de mes enfants, de ce que chacun, ils sont 
devenus » (F.68 ans)

Passé un certain âge, des habitudes demeurent, un 
attachement à son chez soi et à l’indépendance qui 
a été acquise durant plusieurs années de célibat… 
sont autant d’éléments influents dans les nouvelles 
relations. Conserver le lieu familial où enfants et 
petits-enfants se retrouvent, garder une bulle d’inti-
mité et retrouver le côté pétillant de la non-cohabi-
tation, tels sont les défis à relever à l’heure de refor-
mer un ménage. 

« F. (87 ans): Je me suis retrouvée seule à 66 
ans, mais avec un réseau de connaissances 
très important. Je suis de nature indépen-
dante. Après 12 années de veuvage, très 
pénibles, j’ai enfin rencontré mon homme de 
cœur. En effet, je cherchais quelqu’un pour 
me seconder dans l’entretien de mon pota-
ger. Lorsqu’il est arrivé, il faisait trop chaud 
et nous avons parlé plutôt que de replanter 
les poireaux. Le lendemain, il a replanté les 
poireaux, mais en écrasant mes carottes. 
Je n’étais pas contente! Nous nous sommes 
retrouvés régulièrement à la pétanque. Et 
naturellement, nous nous sommes, très vite, 
rapprochés et avons décidé de faire un bout 
de chemin ensemble. Cela fait plus de 9 
ans que cela dure. Nous avons beaucoup de 
chance de vivre une relation pareille. Je me 
le dis souvent. À mon âge, j’ai de la chance  ! 
Nous ne nous cachons pas que du contraire, 
nous avons annoncé notre relation tout de 
suite aux membres du comité Énéo et au club 
d’ÉnéoSport. Ils se moquent parfois de mon 
compagnon en disant : « Tiens, te voilà avec 
ta cougar », ou bien « t’as trouvé la poule aux 
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 œufs d’or ? ». Cela ne fait pas toujours plaisir, 
mais maintenant on s’en fout, nous on s’aime et 
notre différence d’âge n’est pas un problème. À 
87 ans, il me donne la possibilité de continuer 
à me réaliser dans un tas d’activités que je ne 
pourrais faire seule étant donné mon problème 
de vue. 

H. (69 ans) : Moi, son homme, j’ai 69 ans et je 
lui écris des poèmes, parce que je suis heureux 
avec elle. Nous formons un couple uni par la ten-
dresse. C’est vrai dit-elle, un bisou dans le cou, 
c’est agréable, continuer à être caressée, cela me 
plait, j’en ai besoin. Durant mon veuvage j’étais 
malheureuse d’être privée de ces choses-là. 
Je suis honnête en disant que la sexualité et la 
tendresse me manquaient, beaucoup de femmes 
refusent de l’admettre, elles disent même que 
cela ne les intéresse pas ou les dégoûte ». 

Le bonheur de la rencontre se mêle à de l’appréhension, 
car la liberté et l’indépendance qui avaient été retrou-
vées et les nouveaux équilibres qui s’étaient opérés sont 
bousculés par le nouvel arrivant, et les résistances sont 
parfois importantes dans le cercle familial1.

« J’ai rencontré quelqu’un plus tard, notre histoire 
a duré 7 ans. Je recherchais en lui un grand-père 
pour les enfants de ma fille aînée. Lui, avait un fils 
et était déjà grand-père, cela lui suffisait. Refaire 
sa vie lorsque l’on a déjà une famille n’est guère 
facile. Le partenaire peut être exigeant, ne pas 
comprendre certains attachements, ne pas parta-
ger certaines priorités, avoir des attentes inconci-
liables et non négociables avec les vôtres. Il veut 
parfois passer en premier. Il peut aussi exiger de 
lui consacrer beaucoup de temps, mais ce n’est 
pas toujours ce que je souhaitais… Aujourd’hui, 
après avoir affronté pas mal de difficultés… une 
éclaircie s’annonce. Nous nous sommes tous réu-
nis en famille, bravant nos différends. Cela me 
faisait de la peine de voir mes enfants organiser 
des fêtes séparées. Hier, nous avons fêté un anni-
versaire tous ensemble. J’aime voir mon ex-mari 
dans son rôle de grand-père. J’ai eu l’impression 
à cette occasion que nous sonnions plus juste. Il 
faut parfois affronter ses démons et les prendre 
par les cornes, en les regardant en face dans l’ob-
jectif d’entamer le dialogue, la discussion. Faire 
en sorte qu’un oui soit un vrai oui, qu’un non soit 
un vrai non.» (F.68 ans) 

1 Billé, 2007, p.78

Avec l’âge, la rencontre amoureuse est souvent 
réinventée, c’est une rencontre des corps parfois, 
mais pas uniquement. Cela peut être une ami-
tié fusionnelle ou un compagnon, une compagne 
de route. Bref, de nouvelles formes de relations 
amoureuses se créent, pour combler les besoins 
affectifs tout en conservant l’autonomie, l’indé-
pendance désirée. Ces témoignages nous montrent 
bien la diversité des formes de relations qui 
peuvent exister. On sort du cadre très restreint 
du couple marié comme unique source de confort 
affectif. Les expériences de la vie et les nouveaux 
besoins et attentes qu’elles ont amenées sont à 
l’origine de formes créatives de relations d’amour. 

« Une amie de ma mère est atteinte d’un 
cancer à 88 ans. Son mari l’a quittée il y 
a une trentaine d’années. Elle n’a jamais 
accepté de divorcer, car étant chrétienne, 
cela ne faisait pas partie de ses concep-
tions. Elle a cependant un homme de 
cœur, un ami très très proche dit-elle… 
Je pense plutôt qu’un amour platonique 
les unit depuis une quinzaine d’années. 
Ils voyagent ensemble, passent du temps 
ensemble « en tout bien tout honneur » 
précise-t-elle lorsqu’elle évoque ce compa-
gnon de sorties. Je pense qu’ils sont amou-
reux l’un de l’autre, mais ne franchissent 
pas le pas, en souvenir de son époux, lui 
connaissant son histoire conjugale et ne 
voulant pas la froisser. Elle consacre énor-
mément de temps à ses activités allant 
jusqu’à parfois délaisser ses proches. Elle 
affirme vouloir rester très indépendante, 
volontaire dans ses choix, voulant régler sa 
vie à tout prix… Seule, comme une grande. 
Aujourd’hui, vu son état, son mari revient 
régulièrement la visiter depuis presque 
deux ans. Ils commencent à régler leurs 
« affaires », leur patrimoine étant resté 
commun depuis toutes ces années. Elle m’a 
confié être contente de cette situation car 
enfin il revient vers elle. Le cancer était le 
prix à payer pour le voir revenir à nouveau » 
(H.59 ans)



33

 La famille

 « De nombreuses années après 
la mort de mon grand-père, ma 
grand-mère racontait les rêves 
dans lesquels apparaissait mon 
grand-père. Elle en était toute 
émue et émoustillée. J’étais 
alors adolescente et j’ai tou-
jours trouvé cela touchant » 
(F.60 ans). 

Il y a souvent une réticence de la part 
de l’entourage à voir la personne plus 
âgée poursuivre ou retrouver des rela-
tions affectives et sexuelles : « La 
sexualité de nos parents ou de nos 
grands-parents c’est encore plus dif-
ficile à envisager alors qu’on pourrait 
très bien finalement parler de sexualité 
avec quelqu’un du même âge que nos 
parents, sans que ça nous pose de pro-
blème, mais pas nos parents »1. 

« Je n’ai aucune idée de ce 
qu’était la vie sexuelle de mes 
parents parce que nous ne par-
lions jamais de ce sujet. Je n’ai 
pas la moindre idée de ce qu’ils 
ressentaient l’un pour l’autre. 
Nous étions 6 enfants à la mai-
son, mais cela ne veut rien 
dire… » (H.73 ans)

« Adolescente, quand je passais 
devant la chambre de mes 
parents je me demandais ce 
qui pouvait bien se passer dans 
cette pièce, le soir, lorsque mes 
frères et moi étions au lit. Je 
n’ai jamais imaginé qu’il ne se 
passât rien, mais comment papa 
et maman vivaient leur relation 
de couple, je n’en avais aucune 
idée. Ils étaient muets sur ce 
pan de leur vie et ne laissaient 
rien paraître » (F.61 ans)

1 Vie@home

Et en parler est souvent difficile, cela implique de renverser le rôle d’au-
torité et de contrôle : si durant l’enfance et l’adolescence les parents 
avaient le monopole de l’ingérence dans la vie affective et intime des 
enfants, la tendance tend à s’inverser avec l’âge et les jugements des 
enfants envers leurs parents de devenir de véritables injonctions. 

 « Ma sœur a perdu son mari d’un cancer à l’âge de 72 ans. Elle 
avait l’habitude de sortir en ville avec lui tous les après-midis. Ils 
prenaient un café, regardaient les gens passer et puis rentraient 
chez eux. Elle a continué ce petit rituel étant veuve pour 
s’obliger à sortir de chez elle. Elle a rencontré rapidement un 
homme qui fréquentait le même établissement. Elle ne l’avait 
jamais remarqué. Lui oui ! Il s’est invité à sa table et leur his-
toire a débuté au grand dam de ses enfants. Je trouvais cela 
déplacé. En plus, il avait à peine 65 ans » (F.89 ans)

Les enfants conçoivent généralement une vie affective qui s’arrête à 
l’amitié, mais dès lors qu’il s’agit de rapports sexuels, c’est souvent 
plus compliqué2. Ce « tabou », voire ce rejet de la nouvelle relation 
est d’autant plus important qu’il concerne un parent veuf.

«  Une jeune femme de 22 ans parlait de son grand-père 
fréquentant un centre de jour. Il tricote, dit-elle, avec une 
dame. Indignée, elle se demande ce qui leur prend, surtout 
que son grand-père perd un peu la tête » (F.68 ans).

« Les plus âgés ne veulent pas «encombrer» les enfants qui 
ont leur vie, de même que les petits-enfants… Tous peuvent 
craindre que les demandes affectives des aînés soient « exi-
geantes ». Le regard des autres est parfois lourd de consé-
quences. Quoique… Lorsque j’ai connu mon compagnon, 
nous étions déjà bien avancés dans notre automne. J’avais 
vécu seule sans problème durant plusieurs années. Lorsque 
nous marchions en rue, il me prenait la main, m’arrêtait 
et m’embrassait sur la bouche… Je n’ai jamais constaté de 
regards désapprobateurs, ni même de sourires » (F.87 ans)

2 Ibid. 
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 La perte d’autonomie et la dépendance

« Le grand-père de mon mari âgé de 92 ans vivait en maison de repos et était très sollicité par les 
résidentes, majoritaires dans l’institution. Mais ces dames ne parvenaient pas à capter son attention. 
Monsieur n’était plus intéressé… Il en a fait des déçues! » 

Le terme autonomie, comporte la racine grecque « autos », signifiant « soi-même ». Ce terme désigne en 
réalité la capacité de juger, décider, accepter ou refuser, choisir par soi-même, en quelque sorte de gérer 
sa vie. L’indépendance, elle, désigne plutôt la capacité physique de réaliser une action seul.

La perte d’autonomie redessine les contours de la vie intime dans toutes ses dimensions : dans la relation à 
soi, à sa propre intimité, dans la relation de couple, et dans la relation aux autres. Elle accélère le processus 
d’ingérence dans l’intimité de la part de l’entourage et des professionnels, une tierce personne devenant 
indispensable pour les actes du quotidien, cela a évidemment des conséquences sur la qualité de la vie intime. 
Sa présence « vient briser toute l’intimité d’un couple et forcer le renoncement à d’éventuelles relations 
sexuelles »1. Et, évidemment, plus le nombre d’intervenants est important, plus il est difficile de retrouver 
cette intimité : « le lieu de résidence, s’il n’est pas une institution, peut devenir un lieu de passage des uns 
et des autres, un chez soi dont on n’est pas le maître. Or, cet espace protégé est un élément clé de l’accès à 
une vie intime, partagée avec une personne de son choix »2. Que l’on vive seul ou en couple, la dépendance 
implique de faire face à des changements considérables de vie intime. 

Pour le couple, cela nécessite également soit que l’un des deux conjoints fournisse une aide à l’autre, soit 
qu’il accepte de déléguer cette tâche, aussi intime fût-elle (comme les soins corporels)3. Au fil de la maladie, 
on ne reconnaît plus son conjoint, et si l’on devient aidant, progressivement on s’essouffle dans la relation de 
soin, ce qui impacte forcément la relation de couple. Le conjoint aidant aspire à être soulagé dans certaines 
tâches d’aide pour pouvoir continuer à investir la relation, sans être dépossédé de cette relation, parce qu’il 
n’y a pas une journée sans qu’une infirmière, kinésithérapeute ou différente aide ne fasse irruption dans l’es-
pace d’intimité du couple. 

1 Gardien, 2012, p.82
2 Ibid.
3 Thys, Eraly, 2015
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« Depuis quelques jours, je dois prendre Lucien par la main pour le guider. Ses pas deviennent incer-
tains. Entre les poignées de portes, chaises et murs, il avance péniblement. Il s’arrête, puis reprend 
mon poignet pour quelques mètres. Entre son cerveau et ses pas, il y a comme des petites coupures. 
Oui, après tumeur et ulcère voici Parkinson qui s’invite à la vie. La lutte va être difficile. Jusqu’où 
allons-nous lui et moi pour repousser l’inéluctable. Ainsi va la vie. Ainsi va la mort. Pour l’instant la 
vie prend encore le dessus. Ainsi va l’enVie. Si ses pas sont incertains, j’espère encore les guider le 
plus loin possible jusqu’au bout de la Vie partagée » (Yvan, 68 ans, extrait de journal intime)

La vie affective, relationnelle et sexuelle en institution est un vaste thème que nous n’aborderons pas ici de 
manière approfondie. Nous ne faisons qu’esquisser certains enjeux. L’entrée en institution est un moment 
charnière dans l’existence, qui est généralement vécu comme un choc1. En ce qui concerne la vie intime, cela 
implique de se retrouver du jour au lendemain dans un espace collectif, de partager son intimité avec d’autres 
personnes, dont du personnel soignant. Cela demande aussi de se défaire d’objets, de lieux et d’activités qui 
avaient du sens et qui étaient structurantes de l’intimité. Cela implique également de se retrouver dans un 
espace où la vie affective et sexuelle est réglementée, contrôlée, encadrée par des normes et par le person-
nel de l’institution : « parfois certains ont une attitude qui est globalement positive vis-à-vis de la sexualité, 
mais malgré tout il y a une petite réticence au fait d’avoir un acte sexuel. Ils vont être contents, il y a de la 
tendresse et des câlins, on trouve ça mignon, mais dès qu’on arrive à une sexualité qui est un petit peu plus 
pénétrante alors là c’est beaucoup moins mignon »2. La vie affective, et à plus forte raison, la vie sexuelle en 
institution, demeurent des sujets tabous, à la fois pour les résidents eux-mêmes, qui ont du mal à formuler 
leur demande, mais également pour le personnel qui ne sait pas comment réagir face à ces demandes, et pour 
les familles qui sont amenées à s’occuper de la vie intime de leurs parents pour la première fois. 

« Mon père de 92 ans nous a causé bien des embarras lorsqu’il était en maison de repos. Le personnel 
féminin se plaignait de ses mains baladeuses. Nous ne savions comment réagir, que dire et que faire. 
Rien n’était prévu pour canaliser ses débordements. Aucune prise en compte de ses besoins sexuels 
qui restaient bien réels malgré son âge avancé. Généralement ces résidents sont mal vus alors que… » 
(H.67 ans)

 « Je voulais dire que la mère d’une de mes amies s’indigne de voir se former deux couples au sein de 
la maison de repos où elle réside. Elle a 88 ans et veut quitter cette maison ne comprenant pas com-
ment la direction laisse faire de telles choses… qui ne sont plus de leur âge » (F.68 ans)

1 Mallon, 2007
2 Vie@home



36

 

CONCLUSION
 « Accepter de vieillir, de ne plus être comme avant, ouvre une voie qui illumine un visage et laisse trans-
paraître la vraie beauté d’une personne. Dans ce lâcher-prise, avoir envie de faire l’amour, non pas dans la 
performance, mais dans la tendresse et le partage, peut être possible »1. 

Dans ce numéro de Balises, nous avons cherché à montrer la diversité des manières de vivre sa vie relation-
nelle, affective, sexuelle et amoureuse, au gré des événements qui jalonnent le parcours de vie des aînés. 
Nous n’avons évidemment pu embrasser l’entièreté de ceux-ci, et certains lecteurs n’y retrouveront sans 
doute pas leur propre histoire . 

En choisissant cet angle d’approche, nous souhaitons rappeler le droit de chacun, et donc l’aîné, à être 
reconnu comme un individu dans tous ses besoins affectifs. Les entretiens nous ont montré toute la créativité 
dont font preuve au quotidien les aînés pour maintenir un équilibre entre tous ces pôles de l’existence (affec-
tif, relationnel et sexuel). Sans doute, font-ils autant, si pas plus, d’efforts de créativité pour y arriver étant 
donné les empreintes que le temps a laissées sur leur corps, leurs réseaux relationnels ; leurs liens affectifs et 
amoureux ont, eux aussi, pris des rides, se sont distendus, raréfiés, ou au contraire se sont intensifiés, renou-
velés et même enflammés…

Nous avons parlé de bien-être global de la personne, du poids du regard des autres, de la vie relationnelle 
(en mettant en avant ce que peuvent apporter les mouvements comme les nôtres), affective (le réseau des 
proches qui sont chers) et les relations amoureuses qui ensemble forment un tout. L’on peut privilégier ou être 
privé de l’un ou l’autre de ces aspects, tout au long de sa vie. Derrière chacun de ces témoignages, et der-
rière tous ceux que nous n’avons pas récoltés, il y a des perceptions différentes et des besoins spécifiques, qui 
devraient être tous entendus. Nous souhaitions dépasser les clichés sur la vie intime des aînés qui sont généra-
lement véhiculés, et interpeller, questionner chacun de nous sur le devenir de tous les éléments qui donnent 
du goût à la vie, tout au long de la vie, jusqu’au bout de la vie ! 

Nous souhaitions enfin montrer que l’équilibre entre tous les pôles de l’existence est sans cesse renégocié 
par les événements de la vie, et pour aider les aînés dans cette tâche, Énéo insiste sur l’importance de ren-
forcer l’accessibilité à une vie sociale, associative et culturelle, à la fois en termes de moyens financiers, 
mais aussi de mobilité. En effet, lorsque la vie affective est bouleversée par un événement douloureux, la vie 
relationnelle permet souvent d’aider la personne à surmonter cette phase. Mais même lorsque rien ne vient 
bouleverser l’équilibre affectif, une vie relationnelle et un engagement dans des activités, offre un équilibre 
fondamental à celui qui trouve sa voie dans un engagement citoyen, la convivialité et la curiosité de l’autre. 

1 Imbert, 2012, p.195
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