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Ageet sexualité

Pasde retraite pour
lesrelationsintimes
- jamais,maistout le
On n'en parle- presque
mondele fait.L'amourphysique
estencoreun
sujettaboupour lespersonnes
âgées.Pourtant
dansce domaine,lesseniors
ont besoinde
conseils
et de renseignements.
Nousavonstenté
pudeur.
d'aborderce sujetdélicatsansfausse
urant trop longtemps, la
sexualité est demeuréeun
sujet interdit, comme tout
ce qui touchait au corps.
Jusquedans les annéescinquante,
on n'abordait pas ce sujet en famille. <Un jour, j'ai eu mes premières règles et j'étais effrayée,
m'a avoué une octogénaire. Personne ne m'avait avertie, même
pas ma maman...) Il a fallu attendre les années soixante pour que
les premières leçons de sexualité
fassent leur entrée dans les collèges du pays. Et encore, les pionniers de l'éducation sexuelle
étaient parfois mis au pilori par
des parents d'élèves, eux-mêmes
victimes de la chape de plomb
dont leurs géniteursavaientrecouvert le sujet.
La révolution sexuellenée dansles
annéesseptanteet la vente libre de
la pilule anticonceptionnelle ont
changé la donne. Aujourd'hui, les
enfants de mai 68 arrivent à l'âge
de la retraite, avec la certitude
qu'il n'y a pas de retraitepour I'amour physique. Mais si tout fonctionne encore à plein rendement
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dansla tête.force estde constater srx rapports lntlmes
quele corpsne suit pastoujours. mensuels.

Le Centre d'information Santé au
masculin,qui a commandé I'enquête,
Une récente enquête sur la sexua- avait pour but prinlité en Suisse, menée auprès de cipal de renseigner
1075personnesde tous âges,a ré- sur les problèmesde
vélé que I'intérêt pour le sexe di- dysfonctions érectii'!
minue peu avecl'âge. <Pour 8L,4Yo les. Lorsqu'on dedes personnesentre 50 et 74 ans, mande aux personla sexualité occupe une place imnes interrogéesquels
z
portante dans leur vie.> Pourtant, sont, à leur avis, les
'Ë
selon cette même étude, près de principaux troubles
350000 hommes souffrent d'im- liés à l'érection, les
puissance en Suisse. <Or, seuls réponsessont clairement données.
l0%o d'entre eux consultent un <<Lestressfigure en tête, pour les
plus jeunes, suivi de près par les
spécialisteet se font soigner.>
<Combien avez-vous de rapports problèmes relationnels dans le
sexuels par mois?> En tenant couple. Les problèmesd'ordre mécompte des réponsesobtenuespar dical, comme le diabète et l'artécelles et ceux qui ont accepté de riosclérose viennent en troisième
dévoiler une partie de leur vie in- position et touchentprincipalement
time, il s'avèreque les Suissesont, les seniors.>>
en moyenne,un peu plus de 7 rapports par mois (8,5 pour les Ro- Erection
défaillante
mands, 6,2 pour les Alémaniques).
Les plus de 50 ans paraissenten- On considèreque, à partir de 50 ans,
core très actifs" avec en moyenne l'àge rattrape les hommes. Si les
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symptômesne sont pas aussi évidents que chez les femmes ménopausées,les répercussionsen sont
tout aussi importantes.<Dans la
secondemoitié de leur vie, un tiers
deshommes peuvent être victimes
de troublesde l'érection.>La plupart du temps, ces troubles sont
des indicateurs de diftrentes maladies.Ils peuventavoir descauses
organiques (diabète, hypertension
artérielle, obésité, médicaments,
etc.)ou psychiques(stress,dépression,problèmede couple).
GÉruÉnarlorus

Un certain nombre de solutions
peuvent être apportéesaux problèmes d'érection.Il y a tout d'abord
les fameusespilules, dont les plus
connuessont le Viagra et le Cialis
ou le Levitra. Elles ont toutes les
mêmesfonctions,à savoirqu'elles
favorisent I'irrigation du pénis et
permettent une érection normale
après une période d'attente de 30
minutes à une heure suivant leur
absorption.
Ces pilules ne sont pas sansdanger. On les déconseillepar exem-

Alerteseptuagénaire,Marc*
est un ardentdéfenseurde la
sexualitéactive."Je considère
que les rapportssexuelsfréquentspermettentde retarder
le vieillissement,
c'est unefontaine de jouvence.Le fait est
connudepuisla plus haute
antiquité,maison n'en parle
jamais.Pourtant,le remède
est simple:il suffit de garder
une vie sexuelleépanouieet
active.Pourcompenserles
petitesfaiblessesnaturelles,
il existeaujourd'huila petite
pilulebleuenomméeViagra.
Pour les hommeset les femmes d'âge avancé,un contact
avec un ou une partenaireplus
jeune représentela meilleure
des médecines..."
*Prénom fictif

ple en cas de maladiescardiovasculaires graves et il faut éviter de
les utiliser en même temps que
d'autres médicamentsà base de
dérivés nitrés (contre les angines
de poitrine). Des effets secondaires peuvent apparaître. Les plus
fréquents sont des maux de tête,
des rougeurs, des vertiges ou des
troubles digestifs, voire des troubles visuels,des infectionsurinaires ou des douleursmusculaires.
On peut également soutenir une
érection défaillante par un traiteF É v R r EZRO O A
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ment d'injection dansles corps caverneux du pénis ou en introduisant des bâtonnets dans l'urètre.
Deux procédés qui ne soulèvent
pas waiment l'enthousiasmeparmi
la gent masculine! Enfin, pour des
problèmes plus importants, il est
encore possible d'avoir recours à
une pompe à vide d'air à la manipulation compliquée et peu érotique ou, en dernier recours, en insérant dans le pénis des implants
cylindriques semi-rigides ou gonflablesen silicone.Mais là, il s'agit
d'une intervention chirurgicale.

Problèmes
féminins
Chez les femmes, la baisse des
hormones sexuelles qui intervient
à la ménopause induit de nom-
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L'amour
s'entretient
Sylvie*a eu une vie sexuelle
plutôtactivejusqu'àla ménopause.Depuis,elle regrettele
manqued'empressementde
son compagnon."A mon avis,
ce n'est pas seulementla ménopausequi est en cause,
mais plutôt les longuesannéesde vie commune.Un
conjointplus irritableou plus
fatiguéne favorisepas les câlins.Le stress,les soucis,le
manquede tempsnon plus.
C'esttrop facilede culpabiliser la femme à la ménopause.
Ellen'est pas responsabledu
manqued'appétitsexuel.En
fait, pour vivreune vie sexuelle
équilibrée,il faut de I'amou6
de la tendresseet de l'écoute.
L'amourest comme un jardin
qui s'entretient."
* Prénom fictif

breuses transformations. Sur le
plan physique, les plus courantes
se traduisent par une sécheresse
vaginaleet la perte d'élasticitédes
tissus, ce qui peut entraîner des
douleurs lors des rapports sexuels
et augmenterles risques d'infection. Conséquencelogique, ces
désagréments ont une influence
directesur la baissede la libido.
On a cependantconstaté que plus
I'activité sexuelle est régulière,
moins les désagréments se font
sentir.D'autre part, l'utilisation de
lubrifiants permet un meilleur
confort. Les carenceshormonales
peuvent également être compenséespar un traitement substitutif.
Ce traitement consisteà remplacer
les deux hormones féminines naturelles (oestrogèneset progesté-

rone), absentesdès la ménopause.
Ces hormones de remplacement
existent sous diversesformes. Les
æstrogènespar exemple peuvent
être prescrits en gel à appliquer sur
la peau au quotidien, de patch à
changer une ou deux fois par semaine, de comprimés ou même...
de spraynasal. La progestéroneou
les progestatifs se présentent en
comprimés à avaler. Enfin, les
femmes disposent aujourd'hui de
nouvelles formules allégées en
hormones.Il s'agit de <pilules de
la ménopause>>
sousdosées,très
efficaceset mieux tolérées.
Quant à la célèbre DHEA, hormone de complément souvent décriée, son efficacité reste à prouver. Il faut absolument éviter de
coupler la DHEA, qui se trans-
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forme en æstrogèneavec d'autres
hormones de remplacement,car le
taux d'hormones féminines peut
s'avérer trop élevé et représenter
un danger.

Témoignage

:

Seniors
bienvenus
Clara*pratiquele plus vieux
métierdu monde.L'annonce
coquinequ'ellefait paraître
mentionneque les messieurs
du 3" âge sont les bienvenus.
"J'ai eu I'occasionde travailler
avec des personnesâgéeset
je sais les écouter.C'est pourquoij'ai choiside leurdonner
un peu de tendresse.Voussavez, mes clientsne viennent
pas pour des exploitssexuels.
Ce sont généralementdes
veufsou des divorcésqui ont
surtoutbesoinde parleret de
rigoler.Certainsparviennentà
avoirdes érections,mais il faut
fairepreuvede beaucoupde
patience.Je les vois une fois
par mois,pas plus.Je ne pratique pas de tarifsAVS,mais
s'ils me proposent50 francs,je
m'occupequandmêmed'eux,
je leurapportece qu'ils attendent.Pourun moment,ils se
sententmoinsseuls..."
" Prénom fictif
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A 80 anset plus
Pierre*a un âge avancé,mais
pour lui, la sexualitén'est pas
seulementun lointainsouvenir.
à ce que peu"Contrairement
vent pensercertains,il n'y a
pas vraimentde limited'âge
pour des relationssexuelles.
C'est un peu commepour
les rhumatismesou I'arthrose.
Les différencesphysiologiquespeuventêtre importantes. Certainespersonnessont
vieillesdans leurtête et dans
leur corps à 60 ans, d'autres
sont encoreverteset dynamiquesà 80 ans.ll n'y a pas
de règles,heureusement."
*Prénomfictif

De plus en plus on conseille aux
femmes ménopauséesd'absorber
des hormones végétales (phytoæstrogènes)un peu moins efficacesmais nettementmieux tolérées.

Pasde retraite
sexuelle
Jusqu'à quel âge peut-on avoir des
relations sexuelles?<Il n'y a pas
d'âge limite au-delà duquel les
relations sexuelles s'arrêtent. explique le sexologue lausannois
Mehrez Mabrouk. Il reste à se
mettre d'accord sur la définition
de ce que sont les relations sexuelles. Les baisers, les caresses,la
masturbation, la pénétration, les
jeux sexuels,les massages,
I'usage
de sextoys(vibromasseurs,etc.) et
les fantasmes partagés peuvent
aboutir au plaisir sexuel. J'ai été

consultépar un couple.Elle 74 ans,
lui 80 ans, voisins depuis 40 ans,
I'un et l'autre ont accompagné
leur partenaire jusqu'à la fin de
sa vie. Après une période de deuil,
leur relation de voisinage a évolué
vers une relation de couple. Il était
important pour eux de concrétiser
leur amour par des rapports
sexuels.>>
Les sexologues affirment qu'une
activité sexuelle régulière évite
que le corps et l'esprit ne se
rouillent. Quant à la différence
d'àge, elle est toute relative. <Un
patient de 84 ans, séparé de son
épousedu même âgedepuis l5 ans,
a une vie sexuelle épanouie avec
des femmes de 30 ans qui sont satisfaites de sesperformances,rapporte le praticien lausannois.Une
bonne hygiène de vie et un bon accompagnementsont une règle fon-

damentale pour une vie sexuelle
épanouie.>
La plupart des couples qui renoncent à avoir des relations sexuelles
le font pour des raisons de santé.
Le diabète, I'arthrose, la dépression, la prostate sont autant de
freins <naturels>>
aux ébats amoureux. Pourtant, les sexologuesencouragentles personnessouffrant
desdiversmaux liés à la vieillesse
à avoir des relations. <<Avalezun
anti-douleur quinze minutes avant
de faire I'amour. Prenez un bain
chaud.Utilisez des coussinspour
protéger les membres endoloris.
Vous constaterezque, durant I'orgasme, le cerveau sécrète des
endorphines,assimilablesà la morphine naturelle, qui atténue les
douleurs.>>
En cas de doute, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, un urologue, un gynécologue
ou un sexologue. Il est important
d'ailleurs, de consulteren couple,
afin de bien comprendre le fonctionnement du partenaire, de savoir ce qu'il faut entreprendreou
éviter.
Bonnenouvelle en guise de conclusion: à moins d'une maladiegrave
d'ordre physique ou psychique,
nos organes génitaux conservent
leur fonction jusqu'à notre dernier
soupir.I

