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S’aimer en maison de retraite… et pourquoi pas ?
Dans le Finistère, une formation sensibilise le personnel de maisons de retraite à la sexualité
des personnes âgées. Pour lever les tabous. Et réaffirmer le droit à la vie privée.

Reportage

C’est l’heure du déjeuner à l’établisse-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) Jacques Brel. Dans
une salle, transformée ponctuelle-
ment en réfectoire, les débats sont
animés. « J’en ai parlé à ma fille de
20 ans, elle m’a dit : «c’est dégueu-
lasse !», raconte Marie-Laure, auxi-
liaire de vie. « J’ai été obligée de me
justifier auprès de ma nièce. Oui,
les personnes âgées ont besoin
de se sentir aimées et font encore
l’amour », ajoute Sylvie, une collègue.

Oubliant (presque) la terrine de su-
rimi déposée dans les assiettes, les
personnels de trois maisons de re-
traite de Guipavas (Finistère) parlent
d’amour. Et de sexualité. Celle des
personnes âgées.

« Ne pas déranger »

Pendant quatre jours, ils sont for-
més, par petits groupes, à la ques-
tion de l’intimité en institution. Vaste
sujet. Souvent tabou. « Je voulais
amener le personnel à comprendre
qu’il y a plusieurs formes de sexua-
lité. Ce n’est pas celle de nos vingt
ans, mais elle se manifeste quand
même. Et nous n’avons pas de juge-
ment à porter, rapporte Éric Seguin,
directeur général du SIVU des Rives
de l’Elorn, à l’initiative de cette for-
mation. Les soignants peuvent être
dépassés par certains comporte-
ments. L’objectif est de les sensibi-

liser et de garantir le droit des per-
sonnes à une vie privée. »

Une vie intime en maison de retraite.
Rien n’est moins simple. « Il n’y a pas
de lits deux places dans les cham-
bres pour des raisons de sécurité
en cas d’incendie, rappelle Isabelle
Poingt, directrice de l’Ehpad Jacques
Brel. Un paradoxe dans un lieu de
vie. »

« Dans beaucoup d’établisse-
ments, on a tendance à frapper
puis à entrer directement dans les
chambres, sans attendre la réponse
de la personne », note aussi Éric Se-
guin. « On a bien essayé de mettre
en place des pancartes «Ne pas
déranger» comme dans les hôtels,
complète Isabelle Poingt. Mais les ré-
sidents n’ont pas voulu. »

À cause du regard des autres. Re-
doutable. « Certains proches n’ac-
ceptent pas que leurs parents tom-

bent amoureux », déplore le directeur
général. Il en est de même de la part
des autres résidents.

Au détour des couloirs de l’établis-
sement, la question dérange parfois.
Surprend souvent. « Il n’y a pas vrai-
ment d’intimité ici, c’est collectif, fait
remarquer l’un des retraités. Alors
avoir une sexualité, c’est utopique. »

« En foyer-logement, des idylles
se formaient, fait remarquer Josette,
73 ans. J’étais dans les confidences.
Certains n’étaient pas très sérieux.
Ils ne prenaient aucune précau-
tion, glisse timidement la retraitée. À
l’heure du sida, c’est quand même
dangereux. Ici c’est différent. Il n’y a
pas de couples sauf ceux qui sont
légitimes. »

Quand il s’agit d’intimité, les soi-
gnants évoquent davantage des
gestes de tendresse. « Un baiser fait
sur la main durant une toilette, un

homme posant sa main sur la jambe
d’une dame », remarque Stéphanie,
infirmière. « Mais peut-être y a-t-il
plus de couples qu’on ne le pense »,
nuance une de ses collègues.

Que ça fasse tilt !

L’amour ne s’arrête pas avec la multi-
plication des rides. « Il faut juste que
ça fasse tilt, assure Josette, le re-
gard rêveur, comme celui d’une ado.
Trouver quelqu’un ici, ça serait trop
beau. Alors on sortirait se promener
et je ne serais là qu’à l’heure des re-
pas. » Reste à trouver la perle rare…
Trop rare visiblement : « Être avec
quelqu’un sans attirance physique
ce n’est pas possible. On n’a pas
de goût, pas d’élan. Ici il n’y a pas
beaucoup d’hommes et ils sont tous
âgés ».

Sur 250 résidents à Jacques Brel,
85 % sont des femmes. « Mais cela
va évoluer dans les années à ve-
nir, assure Éric Seguin. Les post-
soixante-huitards vont arriver avec
d’autres exigences et d’autres ma-
nières de concevoir le couple et la
sexualité. C’est aussi une question
de génération. »

Clémence OLIVIER.

La question de la vie intime sera évoquée auprès des familles et des résidents.
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Un projet primé
La formation à la vie intime a dé-
marré en 2013 dans des Ehpad de
Guipavas et du Relecq Kerhuon,
(Finistère) et se poursuivra jusqu’en
2015. La démarche initiée par Éric
Seguin, directeur du Syndicat in-
tercommunal à vocation unique
des Rives de l’Elorn, est inédite en
France.
Elle a été primée par la Fondation
de France et saluée par Michèle
Delaunay, l’ancienne ministre délé-
guée aux Personnes âgées.

La politique en bref

Europe : Désir appelle à voter
Le secrétaire d’État aux affaires eu-
ropéennes Harlem Désir, en dépla-
cement à Strasbourg où il inaugurait
un site de promotion de l’Europe, « Le
25 mai votons », a appelé à voter aux
élections européennes. « C’est la ré-
ponse que nous devons avoir face à
la montée des populismes et des eu-
roscepticismes », pense-t-il, alors que
des sondages donnent le FN en tête.

Les invités politiques
À 10 h, sur Europe 1 et I-Télé : Jean-
Christophe Cambadélis. À 12 h 05,
sur Canal + : Jean-Christophe Cam-
badélis. À 12 h 10, sur France 3 :
Jean-François Copé. À 18 h, sur
France 5 : Laurence Parisot. À 18 h,
sur BFM-TV : Bruno Le Roux. À
18 h 10, sur France Inter : Laurent Ber-
ger. À 18 h 30, sur RTL et LCI : Fran-
çois Bayrou. À 23 h 50, sur France 3 :
Yannick Jadot.

Un groupe PS autonome?
Le coprésident du Parti de gauche
Jean-Luc Mélenchon a appelé hier
les 41 députés PS qui se sont abs-
tenus sur le programme de stabilité
budgétaire à constituer un groupe
autonome à l’Assemblée. « Ils ont un
rôle historique à jouer. Ils recréeront la
possibilité d’un dialogue à gauche et
d’un autre gouvernement qui ait une
politique de gauche », estime-t-il.

La politique ? J’ai
l’espoir qu’un de
nos responsables
politiques par-
vienne à réenchan-
ter l’avenir, sans le

mystifier. Sinon, ceux qui ne propo-
sent comme avenir que le retour au
passé verront s’ouvrir devant eux une
voie royale. On le perçoit déjà dans
l’évolution du Front national.

Axel Kahn

France

Accident du RER: un homme se rend
Mercredi, un fraudeur avait enjambé les tourniquets d’une station
parisienne, faisant chuter une femme.

« La meilleure chose que puisse
faire cet homme, c’est de se livrer à
la police », estimait un policier. Il a été
entendu. Le passager du RER B qui
aurait accidentellement tué une dame
âgée mercredi s’est présenté vendre-
di soir dans un commissariat parisien.

Ce matin-là, à la station du RER B
Cité-universitaire, dans le XVe arron-
dissement de Paris, l’homme avait
enjambé le tourniquet donnant accès
aux quais. Il avait bousculé une pas-
sagère de 74 ans, la faisant tomber.
Sa tête avait heurté le marche-pied du
RER, au moment où le train entrait en
gare. La victime, souffrant d’un trau-
matisme crânien et de douleurs au
dos, était décédée peu après à l’hôpi-
tal de la Pitié-Salpêtrière.

Selon les premiers éléments de l’en-
quête, confiée à la Sûreté régionale
des transports de la préfecture de po-
lice de Paris, l’homme a heurté acci-

dentellement la victime, après être
passé par dessus le tourniquet. Il au-
rait tenté en vain de la rattraper, avant
de prendre la fuite en la voyant allon-
gée sur le sol. L’accident avait été en-
registré par les caméras de vidéosur-
veillance et l’homme, âgé de 25 ans,
était activement recherché.

Le RER B, théâtre d’un grave accident.
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