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Atelier 6 :   Coup de foudre chez les seniors 

Animateurs :  M. Claude-Alain Stuby 

 Mme Nathalie Tille 

Rapporteur :  Mme Hélène Huynh 

"Coup de foudre en EMS" est né d'un projet photographique réalisé par Nathalie Tille, art-

thérapeute pour la Résidence Amitié. Un travail de 2 ans et demi sur son temps libre, plus de 

3'500 personnes sondées pour l'enquête, dont 30 couples qui sont tombés amoureux en EMS. 

Parmi eux, 23 couples ont donné leur accord pour être photographiés et filmés. 

Claude-Alain Stuby, infirmier-chef de la Fondation Clémence, co-anime cet atelier et 

apporte une vision du métier-soins. 

La rencontre des deux animateurs s’est réalisée lors de l’itinérance de l’exposition à la 

Fondation Clémence. 

Des extraits du film, co-réalisé avec Carla Tundo, "Coup de foudre en EMS" ont été projetés 

durant l'atelier des deux groupes. On y rencontre plusieurs couples, tels que Paul et Victorine, 

Ernestine et Georges, Raymonde et Monsieur Leuba, tous plus attachants les uns que les 

autres. 

Voici les questions, remarques et réactions des participants lors des ateliers, ainsi que les 

réponses données par les co-animateurs : 

Q: Rentrer en EMS, est-ce que cela signifie la fin ?  

R: Non, le fait de rentrer en EMS signifie le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. A 

travers ce film, on découvre que l'on peut aimer à n'importe quel âge, car on est toujours 

pareil. Dans toutes ces histoires, l’un ou l’autre des partenaires est allé sortir l’autre de son 

isolement. Ce geste relève que même dans la solitude, aller vers l’autre est la condition 

d’une vie affective de qualité dans l’espoir d’une vie meilleure. 

Q: On nous parle des couples secrets : comment la réalisatrice a pu savoir où étaient les 

couples pour pouvoir préparer les photographies et réaliser le documentaire ? 

R: Nathalie Tille a tout d'abord commencé par s'adresser aux directeurs des EMS 

genevois ; suite aux réticences rencontrées, elle a changé son approche en s’adressant à 

un animateur par EMS pour faire le lien avec la direction. Sur les 52 EMS du canton de 

Genève, 30 EMS ont accepté de prendre part au projet. Nathalie Tille a déjà établi une 

relation de confiance institutionnelle à travers son premier projet. En enquêtant dans les 

institutions et grâce aux différents professionnels, elle a découvert où se trouvaient les 

couples et peu à peu un lien de confiance s’est installé pour participer au projet. Ce fut 

un travail de longue haleine et en même temps une expérience enrichissante pour trouver 

et avoir l'accord des deux partenaires pour parler de leur histoire face à la caméra. 

Q: Pourquoi est-il si difficile à ces couples d'avouer leur coup de foudre ? 

R: Nathalie Tille, qui appelle ces couples des "héros", a passé un contrat avec certains 

couples, afin de ne pas exposer leur photo dans l’EMS où ils vivent. Les craintes de ces 

couples sont le jugement, la jalousie, le regard de l’autre et de la famille. C'est à la future 

génération qui va entrer en EMS de lutter contre ces a priori. 

Q: Quel est l'accueil du personnel vis-à-vis de ces nouveaux couples ? 

R: Claude-Alain Stuby répond qu'en général les équipes ont envie de soutenir ces 

nouveaux couples. Dans l’enquête, ce sont les familles qui dressent des barrières aux 

couples (héritage, conflit de loyauté,…). Pour les couples, il n'y a pas de fin, ils sont réalistes 

en vivant dans le temps présent, « comme si chaque minute comptait ». À travers les 

extraits du film, le bonheur des couples rejaillit. On ne change pas : on peut tomber 

amoureux à tout âge. Le fait de rentrer en EMS ne signifie pas la fin. 
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Réaction: Le personnel n'accepte pas forcément les couples qui se forment dans les EMS : 

problèmes vis-à-vis de la sexualité. Un autre intervenant souligne que le problème ne vient 

pas de l'institution en elle-même, mais plutôt de la société. Ce tabou existe, les couples-

résidents doivent faire la demande de pouvoir vivre ensemble, mais ils ont peur de la 

réaction des autres résidents ("Ce n'est plus de notre âge") et de la famille. 

Un des grands problèmes provient de la vision de la société qui n’imagine pas que les 

personnes âgées puissent avoir une vie affective, voire sexuelle lorsqu’elles sont en EMS. 

Dans un EMS à Genève, un couple s'est formé, mais ils ont eu l'interdiction de se 

fréquenter, ils se voyaient donc en cachette. 

Q: Pourquoi les couples n'ont-ils pas la possibilité de dormir ensemble ? Existe-t-il une 

demande pour des chambres doubles ?    

R: Lors de l’enquête, il a été observé qu’un couple sur 30 s’est marié pour pouvoir dormir 

ensemble et pour des raisons morales. Par exemple, ce couple  s’est  finalement marié lors 

d'un pèlerinage à Lourdes. Dans certains EMS, il y a la possibilité de transformer deux 

chambres voisines en une chambre et un salon. Néanmoins, il existe la possibilité de 

mettre les lits côte à côte ou des lits double médicalisés, mais cher, et la demande pour 

faire chambre commune est petite, voire inexistante. 

Le premier projet photographique de Nathalie Tille intitulé "La chambre en EMS, un espace 

à soi" milite pour les chambres individuelles dans les structures collectives. Elle souligne le 

fait d'avoir son intimité ; par exemple posséder ses affaires personnelles dans cette 

collectivité permet de continuer sa vie, de garder son identité et de s’épanouir en 

rencontrant de nouvelles personnes. Mais il reste encore beaucoup à faire pour les 

chambres individuelles dans le canton de Vaud. 

Q: Comment se passe l'intimité pour ces couples vivant dans une collectivité ? Existe-t-il un 

lieu spécial dans l'EMS pour faire l'amour ? 

R: Claude-Alain Stuby nous parle de l'existence de code pour le personnel. Par exemple la 

pancarte devant la porte "Ne pas déranger". Mais le problème est que cette pancarte est 

au vu et au su de tout le monde, ce que justement les couples essaient de tenir secret. Un 

autre exemple serait de frapper à la porte avant d'entrer dans les chambres, mais là 

encore un problème, si la personne ne répond pas et qu'elle a besoin de secours, 

comment distinguer ceux qui sont "occupés" et les autres ? Le personnel connaît certaines 

habitudes. Claude-Alain Stuby nous parle de l'existence de chambres dites "roses", mais on 

retrouve le même problème de la pancarte, on s'expose et les couples cherchent 

justement le contraire, être discrets. 

Remarques, réflexions et questions ouvertes 

 Une infirmière de liaison nous parle de la difficulté de placer un couple en EMS. Donc pour 

les couples qui se forment dans les EMS, c'est aussi problématique. On n'a pas la main sur 

les sentiments des autres. 

 Une autre personne met le doigt sur ce côté intrusif de gérer la vie intime des gens qui sont 

institutionnalisés. S’ils avaient vingt ans de moins, on ne leur dirait rien. 

 « Si ma mère était dans un EMS et si elle se remettait en couple, j’aurais l'impression que 

cette personne prendrait la place de mon propre père et ceci me serait difficile à 

accepter. » 

 Quelle est l'autonomie que l'on laisse aux seniors pour gérer leur sentiments ? 

 Les personnes filmées sont d'une ancienne génération, on ne se mariait qu'une fois et la 

plupart d’entre eux sont catholiques. La nouvelle génération, comment va-t-elle vivre sa 

sexualité lors de la retraite ?  

 La société, c'est nous ! Qui sommes-nous pour interdire la formation des couples de 

nonante ans ? La future génération, c’est aussi nous ! Serons-nous plus tolérants ? 

 Comment réagir face à une personne qui désire consommer/avoir une sexualité ? 
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 Jusqu’à quelle limite le personnel soignant peut-il intervenir dans l'intimité des seniors ? 

 La personne âgée devient-elle asexuée lors de la rentrée en EMS ? 

 Il y a encore un grand chemin à faire au niveau de la sexualité : recours à une assistante 

sexuelle pour des caresses ? Consommation sexuelle: tabou ? Cela reste un besoin pour 

chaque être vivant. 

 Le fait de devoir partager sa chambre avec un inconnu implique par exemple de ne pas 

pouvoir se masturber ; doit-on parler de "maltraitance" pour ces situations ? 

 Dans les nouveaux EMS, il y a bien des chambres individuelles, mais des salles de bain 

communes. À Genève, les 8 derniers EMS qui ont ouvert leur portes ont tous des chambres 

individuelles, ce qui est une victoire pour les seniors. 

Conclusion 

Plusieurs questions restent ouvertes, car chacun individuellement doit faire un travail sur soi-

même, sur les a priori en lien avec l’amour et la sexualité. 

En donnant la parole à ces couples, en captant ces moments de bonheur, les animateurs 

aimeraient montrer que ce dernier lieu de vie qu’est l’EMS est aussi la dernière chance pour 

être heureux et que l’amour domine dans le cœur de tout en chacun. 

En prenant comme exemple des seniors capables de tomber amoureux, les animateurs 

veulent offrir une image positive de la vieillesse. Cette image est une preuve de leur vitalité, 

de leur besoin de créer et de développer des relations sociales de qualité, autrement dit, de 

leur envie de vivre malgré les conditions contraignantes dues au contexte négatif (maladie, 

exclusion, solitude et perte d’autonomie). Les résidents interviewés démontrent que pour sortir 

de la solitude, il faut aller vers l’autre et que cela peut amener même à l’amour. Ils nous 

transmettent que l’entraide, le partage et l’intérêt envers l’autre sont le secret de ces 

relations et peuvent redonner envie de parler, de marcher, de vivre au lieu de se replier sur 

soi dans l’attente de la mort. Ce bonheur rejaillit sur tout le monde. Dès lors, ces témoignages 

sont un bel exemple pour la société et pour les autres générations. Ils transmettent 

également un message d’espoir aux personnes qui ont peur de la vieillesse. 

 

Lien 

http://www.reiso.org/spip.php?page=album&id_article=1304  
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