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Intimité, sexualité et soins

dossier

Les soignants face à l’intimité 
et à la sexualité

Aborder la question de la place de la sexualité 
dans le soin ne saurait se réduire à une dis-

cussion technique sur les conditions de la prise 
en charge, du traitement, de l’accompagnement 
ou du conseil face aux troubles ou aux diffi cul-
tés sexuelles abordées par les patients, ni aux 
injonctions thérapeutiques en matière de crimes 
et délits sexuels, ou encore à la prévention des 
infections sexuellement transmissibles et des vio-
lences sexuelles. Des situations cliniques, plus ou 
moins associées à une pathologie, peuvent certai-
nement nécessiter le recours à des techniques de 
soins, des gestes thérapeutiques ou la prescription 
de substances pharmaceutiques, afi n de traiter 
et remédier aux troubles et diffi cultés sexuelles 
vécus par les patients [1]. 
Cependant, le suivi quotidien d’un patient hospi-
talisé ou à domicile inclut des contacts corporels 
directs et rapprochés, volontaires ou non, ainsi 
que des échanges de confidences qui révèlent 
l’espace intime qui s’établit entre le soignant et 
le soigné [2,3]. Les gestes les plus techniques et 
les plus inscrits dans des protocoles de soins, que 
prodiguent les médecins et les infi rmières – tels 
que la toilette d’un malade ou tout autre contact 
non nécessairement lié aux organes anogénitaux 
ou aux seins –, peuvent provoquer une montée 
de sensations érotiques agréables ou désagréables 
pour l’un et/ou pour l’autre. Ces sensations 
et émotions peuvent avoir pour conséquence 
soit de faciliter le déroulement du soin, soit, au 

contraire, de le rendre encore plus difficile si 
l’un des deux se sent dénigré dans son intégrité, 
sa dignité ou son libre arbitre, voire impossible 
en cas de harcèlement et d’agression (avérée ou 
simplement  ressentie). De telles sensations peu-
vent susciter de la gêne ou du dégoût chez l’un 
ou l’autre des protagonistes dans un univers qui 
vise – pour certains – à un idéal d’asepsie et de 
codifi cation minutieuse du moindre geste et de 
la moindre parole échangée dans ces contextes 
professionnels [4].

LA SEXUALITÉ

Une approche de la sexualité, qui peut être 
 qualifi ée d’“holistique” [5], implique de s’inter-
roger sur la défi nition du sexuel et de l’érotique 
dans la mesure où les processus et les phéno-
mènes d’érotisation qui peuvent être observés 
ne sont pas forcément considérés a priori comme 
sexuels par les protagonistes des situations. 
Cela peut induire un certain nombre de confl its 
potentiels. 
❚ Dans un ouvrage sur l’histoire du désir en 
Europe, l’historienne Anna Clark considère 
que la sexualité inclut, au sens le plus large, les 
désirs, les relations, les actes, les identités, les 
uns ne découlant pas nécessairement des autres 
et pouvant être considérés séparément dans la 
mesure où ils peuvent se construire distincte-
ment. Le désir sexuel est composé d’émotions 

pratique soignante

❚ L’érotisation de la relation de soins s’impose aux soignants du fait de contacts corporels directs 
et rapprochés avec le patient et de l’accès à son espace intime ❚ Par manque de formation, 
les soignants font souvent appel à leurs propres ressources personnelles afi n de répondre de 
façon professionnelle et adaptée dans ces situations.
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Caregivers faced with intimacy and sexuality. Caregivers are confronted with the eroticisation 
of the care relationship due to the direct physical and close contact with patients and access to 
their private area. Through lack of training, caregivers often draw on their own personal resources to 
respond in a suitable and professional manner in these situations.
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complexes et imbriquées qui peuvent inclure le 
besoin de caresses sensuelles, l’affection ou la 
passion, la domination ou l’humiliation [6]. 
Cette définition empruntée aux historiens 
rejoint les défi nitions extensives du sexuel don-
nées par Sigmund Freud [7] et les psychana-
lystes depuis le début du XXe siècle [8] et, plus 
tard, par Robert Stoller [9], qui s’est longue-
ment intéressé à l’observation de l’imagination 
érotique en dehors du cadre de la cure type. Nous 
nous trouvons bien au-delà des approches limi-
tées développées dans le cadre de la “sociologie 
de la sexualité” qui  réduisent cette dernière aux 
comportements sexuels, aux relations conjuga-
lisées et aux significations sociales, en évitant 
soigneusement d’entrer dans la subjectivité des 
personnes, dans leur imaginaire et leurs fan-
tasmes, c’est-à-dire dans ce qui ne se manifeste 
pas toujours par des comportements ou des mots 
et emprunte le chemin des émotions. 
❚ Cependant, alors que pour la psychanalyse, 
la sexualité, et plus précisément la dimension 
sexuelle de l’inconscient freudien, est consi-
dérée comme un élément permettant d’expli-
quer et de comprendre les phénomènes non 
sexuels tels que la violence ou la sociabilité, par 
exemple, les conceptions plus contemporaines 
de la sexualité [10] considèrent que ce sont les 
situations et les contextes sociaux et psycho-
sociaux qui peuvent aider à comprendre les 
phénomènes et les processus d’ordre sexuel, en 
particulier lorsque ceux-ci se produisent dans 
le contexte du soin. 

PENSER LA SEXUALITÉ DANS LE SOIN

Penser la sexualité dans le soin appelle d’em-
blée à se poser la question du facteur humain 
omniprésent et celle de la vulnérabilité de cha-
cun mobilisée dans les situations du care [11]. 
Il est ici autant question de la sexualité du 
patient que de celle du soignant qui se trouvent 
mobilisées à des degrés divers. Il en est d’autant 
plus question que les situations de soins sont des 
situations “genrées” et que l’univers du soin est un 
espace principalement féminin dans lequel des 
hommes et des femmes sont pris en charge : les 
choses ne se passent pas de la même façon selon 
que l’un est une femme et l’autre un homme, ou 
que les deux protagonistes sont des femmes ou 
des hommes. La diversité de sexe/genre dans les 
interactions du soin est rarement analysée et 
n’est pas considérée comme un élément pri-
mordial dans la dynamique du soin.

LES SCRIPTS DE LA SEXUALITÉ 
ET DU SOIN

❚ La théorie des “scripts de la sexualité” 
permet de comprendre l’enchevêtrement des 
“scénarios culturels” qui défi nissent les normes 
sociales en matière de conduites et de valeurs, 
des “scripts interpersonnels” qui codifient le 
déroulement des gestes techniques et des autres 
formes de contact, et des “scripts subjectifs” dans 
lesquels chacun élabore les signifi cations et les 
interprétations qu’il donne aux situations singu-
lières auxquelles il est confronté en fonction de 
son histoire personnelle, de ses émotions et de 
son propre rapport personnel à la sexualité [12]. 
Ces “scripts” constituent ainsi des matrices de 
signification et des programmes d’action qui 
défi nissent ce qu’il est possible de faire ou non 
si l’on considère qu’une situation donnée est 
sexuelle ou ne l’est pas. 
Les “scripts de la sexualité” ne sont pas les seuls à 
l’œuvre dans ces situations et nous pouvons tout 
à fait considérer que l’activité professionnelle est 
aussi régie par des “scripts sociaux” défi nissant 
avec précision les normes et recommandations 
professionnelles et organisant le déroulement 
des interactions en fonction des caractéristiques 
des protagonistes. 
❚ Dans le cadre de la vie sexuelle comme 
dans celui du soin, nous n’accomplissons pas 
les mêmes actes, les plus techniques qui soient, 
de la même façon avec des personnes diffé-
rentes, et nous donnons à notre activité sexuelle 
ou professionnelle le sens et les significations 
qui nous conviennent. A priori, et en dehors de 
la subsistance de quelques fantasmes infantiles 
sur le fait de “jouer au docteur”, la situation de 
soin n’est généralement pas considérée comme 
sexuelle [13]. Ces deux ensembles de scripts, 
ceux de la sexualité et du soin, viennent ainsi 
s’entrechoquer lorsque le sexuel fait irruption 
au moment où nous nous y attendons le moins. 
L’irruption de l’érotique au sein des scripts et 
scénarios professionnels peut introduire une 
rupture de leur ordonnancement qui peut désta-
biliser le soignant et le soigné. Cependant, dans 
certains cas, cette irruption peut être canalisée 
dans des scénarios professionnels moins rigides 
et ainsi, contribuer à une amélioration des soins 
et une plus grande satisfaction du soignant et du 
soigné. Un certain nombre de réponses sociales 
et institutionnelles ont ainsi tenté de pacifi er la 
relation entre la sexualité et le soin, en élaborant 
le dispositif de la santé sexuelle.
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LA STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ 
SEXUELLE

❚ L’introduction de la notion de “santé 
sexuelle” dans le cadre des recommanda-
tions de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) [14,15] a modifié les conditions de la 
pratique professionnelle et donné une place à la 
sexualité dans le travail d’information, de conseil 
ou de soin dévolu aux infi rmières et aux autres 
membres des professions de santé. Mais surtout, 
cette notion a fait de la sexualité une dimension 
centrale de la santé tout en développant une vision 
positive de la sexualité. 
❚ Depuis le début des années 1960, un certain 
nombre d’idées nouvelles se sont progressivement 
imposées dans la société et dans l’univers du soin, 
selon lesquelles la sexualité est devenue une condi-
tion du bien-être et l’expérience d’une vie sexuelle 
satisfaisante, une condition de la santé [16]. 
Plus récemment, la mise en place d’une stratégie 
nationale de santé sexuelle en France encourage 
les attitudes proactives en matière d’intervention, 
notamment pour les infi rmières et les psychologues 
dont, rappelons-le, la majorité n’a reçu quasiment 
aucune formation spécifi que aux questions relatives 
à la sexualité ou à la santé sexuelle. Cette stratégie 
relève d’un nouveau scénario culturel qui tente 
d’associer de façon non confl ictuelle le soin et la 
sexualité, en médicalisant cette dernière et en l’ins-
crivant dans l’univers sanitaire.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Nous sommes confrontés à des techniques de soins 
et d’intervention associées à une situation clinique 
très précise où l’accompagnement global d’un 
patient nécessite une formation, une compétence 
et une légitimité. Dans cette perspective, les inter-
ventions des infi rmières sont parfaitement légitimes 
au regard des réglementations professionnelles et 
des recommandations de santé publique. 
❚ Le Code de la santé publique  permet 
de légitimer de nombreuses interventions. 
L’article R4311-3 précise que « relèvent du rôle 
propre les soins liés à la fonction d’entretien de la vie 
et visant à compenser partiellement ou totalement un 
manque ou une diminution d’autonomie d’une per-
sonne ou d’un groupe de personnes ». Cela est ren-
forcé par les articles R4311-5 et 6 : « L’infi rmier a 
compétence pour prendre des initiatives, accomplir les 
soins qu’il juge nécessaires. » [17]
❚ À la suite de la publication du Code de déon-
tologie des infi rmiers [18], l’article R4312-33 

précise quant à lui que « […] l’infi rmier est libre du 
choix de ses actes professionnels et de ses prescriptions qu’il 
estime les plus appropriés ». 
❚ Rappelons enfin la recommandation du 
Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en 
2016, selon laquelle une démarche volontariste 
de la part des professionnels de santé devant faire 
preuve d’initiative en matière de santé sexuelle, 
sans attendre nécessairement une demande du 
patient qui aurait des difficultés à s’exprimer 
spontanément [19].

L’ÉROTISATION DE LA RELATION DE SOINS

L’omniprésence des réglementations et des codi-
fi cations qui encadrent la pratique du soin n’em-
pêche en aucune façon la survenue d’événements 
inattendus, et l’érotisation du soin s’inscrit de 
plain-pied dans cette marge d’imprévisible qui 
entoure la pratique. Tous les types de relation de 
soins, de contacts corporels et de communication 
verbale peuvent donner lieu à une forme d’éroti-
sation. Il s’agit là d’une sorte de “dérapage” plus 
ou moins contrôlé où les dimensions personnelles 
et subjectives du patient viennent interpeller les 
dimensions personnelles des infi rmières, là où,
a priori, elles n’ont pas vocation à être sollicitées.

L’infi rmière, un objet de fantasme
Au premier plan de l’érotisation du soin se trouve 
l’image sociale de l’infi rmière, qui est l’objet de 
nombreux fantasmes véhiculés par des représen-
tations culturelles encore tenaces. C’est un peu 
comme si l’infi rmière était une “icône sexy” par 
défi nition. Elle est ainsi à même de susciter les 
fantasmes les plus imaginatifs chez les patients 
et dans la population de façon générale1. Cette 
image constitue-t-elle un frein au soin ? Certaines 
infi rmières n’aborderaient pas les questions liées 
à la sexualité avec leurs patients afi n de ne pas 
exposer leur vulnérabilité.

L’érotisation vécue de façon positive
❚ Dans certains cas, l’érotisation, vécue comme 
forme de sympathie et d’attitude positive de la part 
des patients, peut faciliter les soins en créant une 
connivence/complicité entre les infi rmières et 
les patients, notamment lorsque ces derniers font 
explicitement des compliments gratifi ants aux 
infi rmières qui les soignent, ou plaisantent avec 
elles. Il peut s’instaurer entre les infi rmières et les 
patients une certaine intimité à la fois physique 
(par la proximité avec le corps malade qu’elles 
lavent et soignent) et subjective (connivence/
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NOTE

1 Pour preuve de la permanence 
de cette image, il suffi t 
de voir sur les sites internet 
spécialisés le nombre de fi lms 
pornographiques mettant 
en scène des infi rmières 
identifi ables par leur blouse 
blanche.
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complicité/réassurance) qui peut s’exprimer par 
des marques de tendresse/attention. Ces actes 
et ces paroles ne sont pas considérés comme 
“sexuels” (au sens restreint de génitalité), et ne 
s’inscrivent pas dans un jeu de séduction car ils 
ne sont pas “érotisés”. La désexualisation des actes 
et des relations potentiellement sexuels est le 
résultat d’un processus acquis lentement, au fi l 
de l’expérience et de la professionnalisation, qui 
permet à la soignante une proximité plus grande 
avec le patient, tout en ne se sentant pas menacée. 
L’érotisation de la relation de soins, telle qu’elle 
est décrite ici dans sa version soft, est vécue agréa-
blement, de manière gratifiante, allégeant la 
charge de travail, facilitant la relation de soins, 
créant une connivence entre les partenaires du 
soin, concourant grandement à la satisfaction au 
travail et donnant le sentiment qu’une relation 
“humaine” s’est établie avec le patient, au-delà des 
rôles impartis à chacun dans la relation de soins. 
❚ L’expression d’une forte implication person-
nelle et de sentiments positifs envers les patients, 
ou envers certains d’entre eux, expose toutefois 
les infirmières à deux types de risque : d’une 
part, perdre la dimension professionnelle de 
leurs interventions (lorsque la distance affective 
envers le patient est abolie) et se placer poten-
tiellement en situation de burn out, et, d’autre 
part, s’exposer au risque de harcèlement, voire 
d’agression sexuelle.

L’érotisation vécue de façon négative
L’érotisation vécue de façon négative concerne 
principalement des formes de harcèlement 
sexuel, qu’il s’agisse de propositions sexuelles 
directes ou de gestes inappropriés sur l’infir-
mière, ou encore de formes d’exhibition des 
organes génitaux ou de la pratique d’actes 
sexuels au moment où l’infi rmière est le témoin 
de la scène. Ces situations sont le plus souvent 
vécues de façon très négative par les infi rmières, 
comme une forme de harcèlement sexuel diffi ci-
lement acceptable pour elles. Dans ce cas, le déni 

de la survenue de l’événement, sa banalisation 
ou son intégration dans les schémas et les proto-
coles professionnels ne s’avèrent pas possibles et 
la pratique du soin devient alors infaisable.

Une composante de la relation
L’érotisation – avec ses aspects positifs et agréables 
qui viennent faciliter la relation de soins et don-
ner ce plaisir nécessaire à l’accomplissement du 
travail, et ses aspects négatifs, désagréables et qui 
suscitent un malaise et de l’embarras – consti-
tue l’un des fi ls directeurs qui parcourent l’en-
semble de la pratique et de l’expérience chez 
les infi rmières. Elle englobe et dépasse les ques-
tions liées à la communication sur la sexualité, 
et inclut l’ensemble des relations qui sont tissées 
dans la situation de soins : les relations soignants-
soignés, celles entre les infi rmières et l’entourage 
des patients, celles entre patients eux-mêmes et 
celles au sein des équipes de travail.

DES RESSOURCES PERSONNELLES

Face à ces situations, les soignants de manière 
générale peuvent se trouver démunis. En l’ab-
sence de ressources et de savoir-faire tirés de leur 
formation professionnelle – aux plans technique 
et éthique –, les infi rmières puisent leurs réponses 
à ces situations dans leur histoire et leur expé-
rience personnelle, les valeurs auxquelles elles 
adhèrent, leurs goûts et dégoûts. Dans la majorité 
des cas, les réponses des soignantes sont donc per-
sonnelles plus que professionnelles et s’inscrivent 
dans les règles dominantes de la morale et de la 
bienséance. C’est grâce à une sorte de “bricolage” 
– tel que décrit par Claude Lévi-Strauss dans son 
ouvrage La Pensée sauvage – que les soignantes 
vont élaborer les réponses les moins inadaptées 
à ces situations : « Le bricoleur doit “s’arranger avec 
les moyens du bord”, pratiquer le réemploi, détourner 
de leur usage premier les matériaux et les emplois qui 
sont à sa disposition. L’ingénieur conçoit et construit les 
éléments de son œuvre en fonction d’un plan et d’une 
visée préalablement défi nis. Il est du côté de l’ouverture, 
le bricoleur du côté de la réorganisation. » [20]

CONCLUSION

La publication, en juillet dernier, du décret [21] 
qui instaure la pratique avancée infirmière va 
modifi er de façon importante les compétences et 
le champ d’activité de celles-ci. Il pourra peut-être 
permettre de concilier la “créativité du bricoleur” 
et la “rigueur de l’ingénieur”. ■

• Avec l’avènement de la santé sexuelle, la 

sexualité devient une dimension centrale de la santé.

• Mais les soignants ne reçoivent pas 
de formation appropriée dans le domaine 

de la santé sexuelle.

• L’érotisation de la situation de soins impose 

son rythme aux soignants qui y réagissent à l’aide 

de leurs ressources psychosociales propres.

Les points à retenir

Déclaration de liens d’intérêts
L’auteur déclare ne pas 
avoir de liens d’intérêts.

[12] Simon W, Gagnon JH. Sexual 
scripts: permanence and change. 
Arch Sex Behav. 1986;15(2):97-
120.
[13] Valabrega JP. La relation 
thérapeutique. Malade 
et médecin. Paris: Flammarion; 
1962.
[14] Giami A. Sexual health: 
the emergence, development, 
and diversity of a concept. Annu 
Rev Sex Res. 2002;13:1-35.
[15] Giami A. Sexualité et santé 
publique : le concept de santé 
sexuelle. Sexologies. 2004;13:1-
13.
[16] Giami A, Hekma G (eds). 
Révolutions sexuelles. Paris: 
la Musardine; 2015.
[17] Code de la santé publique 
(CSP). Article R. 4311-3 
et suivants. https://
www.legifrance.gouv.fr/
affi chCodeArticle.do?cidTexte=LE
GITEXT000006072665&idArticle=
LEGIARTI000006913890&dateTex
te&categorieLien=cid
[18] Décret n° 2016-1605 
du 25 novembre 2016 
portant code de déontologie 
des infi rmiers. https:// 
www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2016/11/25/
AFSH1617652D/jo
[19] Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP). Santé sexuelle 
et reproductive. Mars 2016. 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine?clefr=550
[20] Zink M. Claude Lévi-Strauss, 
centième anniversaire. La Lettre 
du Collège de France. 2008:26-8.
[21] Décret n° 2018-629 
du 18 juillet 2018 relatif 
à l’exercice infi rmier en pratique 
avancée. https://www.legifrance.
gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=J
ORFTEXT000037218115&dateTex
te&categorieLien=id

RÉFÉRENCES


