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Quand fait-on l’amour ?



Blanco ordinateur



La polic e roumaine va interdir e aux femmes de plus de 60 ans de pr endre des
bains de soleil en monokini. Elle juge que ce spect acle gêne les touristes. 
 
La police du Comté de Constanta, réputé pour ses plages de sable le long de la Mer
Noire, reçoit en permanence des plaintes des vacanciers au sujet des dames âgées qui
sans pudeur exposent aux baigneurs leurs seins ridés. 
 
La Pravda du 10 août 20 04 rapporte que selon les autorités, les bains de soleil en
monokini ont des limites d’âge. monokini ont des limites d’âge. 
 
Les agents de police qui patrouillent le long de la côte déclarent qu’ils en ont assez de 
ces sexagénaires qui envahissent les plages et offrent de leur poitrine un spectacle
affligeant. 
 
Mais ils reconnaissent que c’est toujours agréable de voir de jeunes femmes se faire 
bronzer topless.  
 

La newsletter de Seniorscopie, 18/4/2005



Couches sales





L’estime de soi

• Deux fondements essentiels :
- La reconnaissance par autrui
- La satisfaction liée à nos réalisations

• Deux fonctions de prévention :
- Contre la dégradation de l’image du 

corps
- Contre le sentiment de résignation



Les effets de l’âge sur l’activité sexuelle

L’homme
Érection moins rapide, testicules peu élevés, 

vasoconstriction du scrotum faible, besoin d’éjaculer 
plus tardif, éjaculation plus rapide, période réfractaire 
plus longue…plus longue…

La femme
Atrophie involutive de la muqueuse vulvo-vaginale, 

diminution des phénomènes exsudatifs (lubrification), 
réponse orgasmique plus courte, contractions du tiers 
inférieur du vagin et de l’utérus moins nombreuses…



Drague minette…



Les 3 stratégies du déni

• Négation mettant en exergue la seule vie 
affective



100 idées aimer télé



Les stratégies du déni

• Négation mettant en exergue la seule vie 
affective

• L’interprétation de la sexualité comme une • L’interprétation de la sexualité comme une 
activité perverse



Les stratégies du déni

• Négation mettant en exergue la seule vie 
affective

• L’interprétation de la sexualité comme une • L’interprétation de la sexualité comme une 
activité perverse

• Prescription sexuelle et étayage 
médicamenteux



Seniors sexe et politique

• Le maire de Lo Prado au Chili a décidé de 
distribuer du Viagra aux seniors (60 ans) de 
sa ville (2008)

• Le maire d’une commune de la province de 
Vercelli en Italie « a convaincu ses 
conseillers municipaux de parrainer l’accès 
au Viagra »(2003)



SIDA
Sexualité
Interdite

De De 
L’Âge

Une maladie socialement 
transmissible



Mes enfants sont si contant de 
ma maison de retraite…





vaginal



La reconnaissance par autrui

• Etude portant sur 660 personnes âgées

• Les sujets ayant une bonne opinion d’eux-mêmes vivaient 7,5 années 
de plus que ceux qui ne bénéficiaient pas de reconnaissance positive

• Les comportements valorisants ont “une action stimulante sur leur état 
mental”. 

Une bonne reconnaissance

une meilleure mémoire et une 
personnalité plus équilibrée

Un déficit de reconnaissance 

Une détérioration de la mémoire et 
un sentiment de dévalorisation”.

NEGATIVE STEREOTYPES ABOUT AGING MAY SHORTEN YOUR LIFE BY AFFECTING WILL TO LIVE 

Lead author Becca R. Levy, Ph.D., The American Psychological Association (APA(203) 785-2869.



QUALITÉ QUALITÉ DE VIE

Ensemble des caractéristiques 
d’une entité qui lui confère 

l’aptitude à satisfaire des besoins 
exprimés ou implicites (ISO)

La perception qu’a un individu de sa 
place dans l’existence dans le contexte 
de la culture et du système de valeurs 

dans lequel il vit (OMS)

Approche formelle Approche intuitive

Caractérisation technique Caractérisation psychosociale

Nommée et normée 
par les experts

Exprimée et définie
par la personne

Maîtrise de l’environnement Risque de la vie

Propriété déterminant la nature 
d’un objet (forme, couleur, 
température…)

Manière d’être bonne ou mauvaise 
(qualité supérieure, moyenne…)



Sous la douche



Et chez les seniors…

• Divorces: multipliés par 3,5 en 35 ans 
chez les plus de 60 ans

• Remariages: 22% de  60 à 69 ans et 
9% après 70 ans

• 57% des hommes et 54% des femmes 
>60 ans disent avoir une vie sexuelle 
active après s’être remis en couple

• Pratiques sexuelles de 80 à 102 ans• Pratiques sexuelles de 80 à 102 ans

Hommes(n=10
0)

Femmes(n=10
2)

Fantasmes 88% 71%
Caresses, 
sensualité

82% 64%

Masturbation 72% 40%
Avec Plaisir 85% 64%
RS 63% 30%
Avec plaisir 76% 39%

Bretschneider.J  « Sexual interest and behavior 
in healthy 80-102 years old » 1999



Le sexe ou la vie !
40 % des Anglais prêts à renoncer au sexe 

pour devenir centenaires…

Selon un sondage réalisé par BUPA, un Selon un sondage réalisé par BUPA, un 
assureur anglais, quatre Britanniques sur dix 
seraient prêts à renoncer à leur vie sexuelle 
si cette abstinence pouvait leur assurer de 
devenir centenaires.

Senioractu.com, 28/09/2006



L’institution
Relations professionnels / résidents

- Les soignants deviennent des «objets

d’amour»

- Demande affective très grande

- Source de gratification des soignants

- Le corps à corps soignant-soigné

- Gestes routiniers et gestes érotisés



Recommandations du collège de la Haute autorité de lutte con tre les
discriminations (HALDE) sur l ’ éliminations dans les manue ls
scolaires des stéréotypes susceptibles d ’ alimenter les
discriminations.

« Les représentations des seniors dans les manuels scolaires
relèvent d’une image négative. Les seniors y sont en effet
présentés dans des contextes très stéréotypés : problèmes
de santé, isolement, déficiences physiques, inactivité, etc.

Cependant, le contexte le plus fréquent dans lequel
apparaissent les seniors est la maladie et la dégénérescence
du corps. Ces stéréotypes ne sont pas contrebalancés par
une image positive des seniors, touchant à la valorisation de
leur expérience, et/ou de leur rôle citoyen, familial,associatif
ou bénévole »
Délibération N°2008-218, du 27 octobre 2008





Poulet légume



Cadeaux noël





Chez le médecin…



Crie plus fort…



Plus à la hauteur



Ta canne…



la dégradation de l’image du corps

• La femme qui perçoit les 
signes physiques du 
vieillissement (cheveux 
gris, rides, etc.) comme 
étant peu attrayants 
développera une piètre 
image corporelle, surtout 

• la femme en force d'âge 
qui perçoit le processus 
du vieillissement 
comme une réflexion 
positive de sa maturité 
et de sa confiance en 
soi peut se considérer 

développera une piètre 
image corporelle, surtout 
si elle associe ces 
changements à une 
diminution de sa 
féminité

et de sa confiance en 
soi peut se considérer 
plus charmante et 
constater un 
rehaussement de son 
désir sexuel. 

Leiblum, S.R. (October, 1991). The Midlife and Beyond. Presented at the 24th Annual Postgraduate Course of the 
Psychology Professional Interest Group of the American Fertility Society, "Sexual Dysfunction: Patient Concerns 
and Practical Strategies." Orlando, FL. 



101 positions



Minou rasé



Rien conservé pour la retraite



100 idées tudieu




