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les objectIfs du colloque

• Sensibiliser aux différentes réalités vécues par les aînés en  
matière de sexualité;

• Proposer des situations d’application pratique dans une  
perspective d’intervention; 

• ouvrir le dialogue entre différents acteurs provenant de  
multiples milieux;

• Envisager des moyens d’améliorer les pratiques d’intervention 
auprès des aînés.

Mot du comité scientifique

La sexualité est partout. elle occupe nos murs, nos écrans, nos  
 magazines, nos discussions. De même, le vieillissement constitue un des 

thèmes omniprésents de nos médias et de notre société. Pourtant, rares 
sont les espaces où ces deux thématiques se trouvent réunies. Comme 
si elles relevaient de deux univers inconciliables, comme s’il fallait faire 
preuve de pudeur en les éloignant pour ne pas choquer ou effrayer. 
Certes, il est possible de percevoir un intérêt naissant pour ce sujet mais 
dans l’ensemble le constat s’impose : la sexualité des aînés est encore 
la grande absente des discours et des images. elle demeure largement 
ignorée, méconnue, cachée. loin d’être anodine, cette invisibilité est  
porteuse de sens et ne peut que nous interpeler. Elle trahit le malaise et le 
refus de reconnaître un fait pourtant évident : la sexualité ne s’arrête pas 
après avoir soufflé 60 bougies ! 

C’est pour contrer ce malaise et toutes les idées reçues entourant la 
sexualité ou l’asexualité des aînés que nous avons souhaité organi-

ser ce colloque. Pierre angulaire du bien-être physique et psychologique, 
la sexualité représente un élément fondamental de la vie personnelle et  
sociale qui mérite d’être saisie dans sa complexité et sa diversité, quel 
que soit l’âge des individus concernés. Qu’elle soit envisagée sous l’angle 
des relations intimes, des pratiques,  de l’identité ou de l’appartenance à 
une minorité sexuelle, la sexualité se développe tout au long de la vie et 
se poursuit à l’étape de la vieillesse. 

Toutefois, le vieillissement peut aussi apporter son lot de changements 
et confronter à de nouveaux défis. Nous n’avons qu’à penser aux sté-

réotypes âgistes sur l’absence de désir et de désirabilité des personnes 
âgées, à l’expression sexuelle en contexte institutionnel, au maintien d’une 
activité sexuelle malgré la perte d’autonomie ou à la moindre tolérance 
face la diversité sexuelle au sein de la population âgée. Ces quelques 
exemples laissent entrevoir la multiplicité des enjeux entourant la sexualité 
et le vieillissement auxquels doivent faire face les individus en avançant 
en âge, enjeux qu’il importe de mieux saisir pour être en mesure de leur 
offrir un accompagnement de qualité. Ce colloque se veut donc une  
occasion unique d’en apprendre plus sur la sexualité des aînés, d’acqué-
rir des savoir-faire, mais aussi d’échanger et de réfléchir ensemble sur les 
multiples réalités vécues par les aînés en matière de sexualité. nous vous 
le souhaitons stimulant, riche en débats et en réflexions, en espérant qu’il 
ouvre la voie à une plus grande (re)connaissance de la sexualité des 
personnes âgées et à de nouvelles pratiques…d’intervention!
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8 h 00          accueIl

9 h 00          ouverture de la journée

  • Jocelyne Robert, sexologue, animatrice du colloque

  • Francine Dupuis, directrice générale du CSSS Cavendish-CAU

  • Catherine Ferembach, sous-ministre adjointe au ministère de la   

    Santé et des Services sociaux, Secrétariat aux aînés

  • Rita Quesnel, directrice Tel-Écoute/Tel-Aînés

9 h 30          La sexualité des aînés : entre mythes et réalités.
  • Isabelle Wallach, professeure sexologie, UQAM

10 h 00        La vie sexuelle des personnes agées vivant en milieu   
           institutionnel est-elle possible ?
  • André Dupras, professeur sexologie, UQAM

10 h 30        The Impact of Caregivers: Older Women’s Experience 
          of Sexuality and Intimacy.
          * cette conférence sera offerte en anglais, la présentation visuelle
           sera traduite en français
  • Shari Brotman, professeure service social, Université McGill
  • Jennifer Drummond, agente de recherche service social, Université 
    Mcgill

11 h 00 Pause

11 h 20 Les aînés gais et lesbiennes: quelques enjeux 
  sociaux.
  • Julie Beauchamp, doctorante en sexologie, UQAM

11 h 50 Les aînés trans - Améliorer les conditions de vie
  d’une population émergente.
  • Billy Hébert, agent de recherche, Chaire de recherche sur   

    l’homophobie, UQAM

12 h 20 dîner chaud offert sur Place 

13 h 30  atelIers

        Comment parler d’intimité avec les proches 
        aidants ? 
  • Lucy Barylak et Marjorie Silverman, travailleuses sociales, 

    CSSS Cavendish-CAU

        Le VIH touche aussi les aînés ! De la prévention 
        à l’accompagnement, quelles attitudes adopter  
        pour une intervention de qualité ? 
  • Isabelle Wallach, professeure sexologie, UQAM

        La sexualité des couples âgés : un sujet tabou   
        chez les intervenants ?
  • Pasquale Zizzi, travailleur social, CSSS d’Ahuntsic et  Montréal-Nord

14 h 45 Pause

15 h 05  synthèse des atelIers 

15 h 20 L’éthique comme outil d’aide à la décision pour les 
  intervenants et gestionnaires du réseau de la 
  santé. Un cas en lien à la déviance sexuelle.
  • Marie-Josée Potvin, doctorante en bioéthique, Université de 

    Montréal

15 h 50 synthèse de la journée

  • Joseph Lévy, professeur sexologie, UQAM

16 h 10 mot de clôture et remercIements

  • Jocelyne Robert, sexologue, animatrice du colloque

   

Le programme de la journée
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Les ateliers

Atelier 1

Comment parler d’intimité avec les proches  
aidants ? 
Lucy Barylak et Marjorie Silverman, travailleuses sociales,  
CSSS Cavendish-CAU

Cet atelier vise à briser la glace au sujet de la sexualité dans nos inter-
ventions auprès des proches aidants. À travers des exercices pratiques, 
des jeux de rôles, des discussions et quelques rigolades, nous allons 
changer vos perceptions sur le sexe et le vieillissement. nous souhaitons 
également partager quelques résultats de recherche visant à vous outiller 
et vous donner confiance dans vos interventions auprès de cette clien-
tèle. Changeons notre pratique- parlons intimité!

Atelier 2

Le VIH touche aussi les aînés ! De la prévention à  
l’accompagnement, quelles attitudes adopter 
pour une intervention de qualité ?
Isabelle Wallach, professeure sexologie, UQAM

Le VIH ne concerne pas que les jeunes ! Cet atelier vise à vous sensibiliser 
et vous outiller par rapport à la problématique du VIH et du vieillisse-
ment. À partir de données générales et d’exemples concrets, l’atelier vous 
donnera les connaissances nécessaires pour aborder la question de la 
prévention avec vos clients et clientes âgés hétérosexuels mais aussi pour 
mieux intervenir si vous étiez amené à travailler auprès d’aînés vivant avec 
le VIH.
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Atelier 3

La sexualité des couples âgées : un sujet tabou 
chez les intervenants ? 
Pasquale Zizzi, travailleur social, CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord

Cet atelier explorera les facteurs qui influencent les actions des interve-
nants au soutien à domicile auprès de leur clientèle âgée concernant 
leur sexualité. À l’aide de vignettes et échanges clinques, nous allons 
aborder les thèmes suivants : Prendre conscience de nos propres mythes 
et malaises concernant la sexualité auprès des aînés; Se sensibiliser et 
mieux comprendre les besoins des aînés en identifiant leurs besoins d’in-
timité pour mieux les accompagner; Discuter du rôle de l’intervenant en 
CLSC en tant que prestataire de services de santé et de services psy-
chosociaux; Comment évaluer, démystifier, sensibiliser et travailler en inter-
disciplinarité pour mieux aider une clientèle aînée.

Les conférenciers

Jocelyne Robert 
sexologue réputée et auteure prolif ique, est une  
communicatrice hors pair. elle a signé une douzaine 
d’ouvrages traduits en plus de vingt langues et tient 
un blogue suivi par des milliers de personnes à travers 
le monde. Son dernier livre, « les femmes vintage », est  
directement relié au thème de ce colloque.

Animatrice

Lucy Barylak M. Serv. Soc. 
détient une maîtrise en service social de l’université  
McGill. Elle est responsable du Centre de soutien aux 
proches aidants et des centres de jour Henri-Bradet et 
St-Margaret du CSSS Cavendish-CAU. Elle est coor-
donnatrice des pratiques de pointe en santé mentale et vieillissement, 
en prévention et promotion de la santé, abus envers les aînés et soins 
palliatifs. 

Julie Beauchamp M. a. 
détient une maîtrise en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières et est actuellement étudiante au doctorat en sexologie 
à l’UQAM. Elle est boursière du Programme stratégique de formation en 
recherche transdisciplinaire sur les interventions en santé publique : Pro-
motion, Prévention et Politiques Publiques (4P) du Réseau de recherche 
en santé des populations du Québec (RRSPQ).

Shari Brotman Ph. D. 
est professeure agrégée à l’École de service social 
de l’université Mcgill. Ses travaux de recherche portent 
sur les questions d’accessibilité et d’équité dans la 
conception et la prestation des services de santé et 

des services sociaux offerts aux communautés culturelles. Son approche 
intersectionnelle est axée sur le genre, les relations raciales, la culture, la 
sexualité, l’incapacité et le vieillissement.
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Jennifer Drummond M. Serv. Soc. 
détient une maîtrise en service social de l’université 
McGill. Elle s’intéresse particulièrement à la santé et à la 
sexualité des femmes ainsi qu’aux approches narratives, 
féministes et visuelles. Elle est chercheure au Centre de 
recherche sur l’enfance et la famille, à l’École de service 
social de l’université Mcgill et praticienne-chercheure au 
CSSS Cavendish-CAU.

andré Dupras Ph. D. 
est professeur au département de sexologie de 
l’UQAM. La sexualité des aînés représente un de ses 
champs d’intérêt. Il a participé à l’élaboration de  
politiques institutionnelles en matière de sexualité dans 
des centres d’hébergement et a dispensé des forma-
tions aux professionnels oeuvrant dans ces milieux.

Billy Hébert M. a. 
est chargé de projet au sein de l’initiative SiRa– 
aîné-es Trans, une recherche-intervention issue d’un 
partenariat entre l’Aide aux Transsexuel-le-s du Qué-
bec (ATQ) et la Chaire de recherche sur l’homopho-
bie de l’UQAM. Il est un chercheur engagé qui désire 
participer à des projets contribuant à l’empowerment 
des groupes marginalisés.

Joseph lévy Ph. D.  
détient un doctorat en anthropologie. il est professeur au département 
de sexologie de l’UQAM. Ses recherches ont porté sur la sexualité et la 
prévention des iTSS, les répercussions des antirétroviraux chez les per-
sonnes vivant avec le VIH, les représentations des médicaments et leurs 
usages sociaux, ainsi que les usages santé d’Internet parmi les minorités 
sexuelles.

Marie-Josée Potvin M. Sc. 
est infirmière, bioéthicienne et co-directrice de l’Axe éthique et santé 
des populations du Réseau de Recherche en Santé des Populations du 
Québec. Elle termine un doctorat en bioéthique (éthique professionnelle/
organisationnelle) au département de médecine sociale et préventive 
de la faculté de médecine de l’université de Montréal. 

Marjorie Silverman M. Serv. Soc. 
est psychothérapeute et gérontologue sociale avec 
une expertise dans le domaine des soins aux proches 
aidants. Elle est coordonnatrice de la pratique de 
pointe Soutien aux proches aidants du CSSS Ca-
vendish-CAU. Elle est aussi candidate au doctorat à 
l’école de service social de l’université Mcgill.

isabelle Wallach Ph. D. 
anthropologue, est professeure au département 
de sexologie de l’UQAM. Chercheure associée au  
CREGÉS, où elle a réalisé son post-doctorat, elle est 
spécialisée dans le domaine du vieillissement et de 
la sexualité. Ses travaux portent notamment sur le VIH, 
ainsi que sur le rapport au corps et l’intimité des aînés.

Pasquale Zizzi M. Serv. Soc. 
est titulaire d’une maîtrise en travail social de  
l’Université McGill. Depuis 20 ans, il occupe le poste 
de travailleur social et de gestionnaire de cas dans 
l’équipe perte d’autonomie liée au vieillissement du 
CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord. Il est membre de 
la table intersectorielle sur la maltraitance auprès des 
aînés de ce territoire. 
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La Chaire de recherche sur l’homophobie 
mène des recherches concernant la diversi-
té sexuelle et la pluralité des genres. Seule 
chaire destinée à la lutte contre l’homo-
phobie au Canada, elle lève le voile sur les 
préjugés et renforce l’efficacité des cam-

pagnes de sensibilisation et des interventions ayant cours dans dif-
férents milieux sociaux tels que les écoles, les milieux de travail, les  
milieux liés à la santé et aux services sociaux ainsi que dans divers  
secteurs d’activités.

Les objectifs de la chaire :
• Contribuer à l’avancement et à la mobilisation des connaissances;
• Diffuser les résultats de recherche auprès des milieux universitaires,  

institutionnels et communautaires;
• encourager la relève en recherche;
• améliorer la formation des intervenantes et des intervenants;
• Multiplier les partenariats de recherche.

chairehomophobie.uqam.ca

Les exposants

l’exposition « VisÂges et TémoignÂges » a pour but de placer les aînés   
au cœur de la société, en présentant leurs beaux visages et leurs vibrants  
témoignages. l’organisme les Petits frères souhaite ainsi lutter contre les 
préjugés sur la vieillesse en suscitant une réaction et une action citoyenne.

Créée et réalisée par la photographe Christine Bourgier, l’exposition itiné-
rante pose un autre regard sur la vieillesse. Cette exposition se veut aussi 
un vibrant hommage à Paul E. Jean (1937-2009), un être d’exception, qui 
fût le premier président de Cantel Québec (aujourd’hui Rogers Wireless) 
et bénévole chez les Petits frères des Pauvres de 1995 à 2006.

La mission des Petits Frères :
Accueillir et accompagner les personnes seules du grand âge, afin de 
contrer leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et 
fidèle jusqu’à la fin de vie.

Partenaires :

Ce projet a été réalisé en partie grâce à la participation financière de 
Ressources humaines et développement des compétences Canada / 
Service Canada, dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés.

petitsfreres.ca
christinebourgier.com
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La Fondation Émergence est dédiée au bien-être et à 
l’égalité des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
transgenres (LGBT). Elle est née en 2000 à l’initiative du 
Centre d’aide, d’écoute téléphonique et de renseigne-
ments gai écoute.

Les objectifs de la fondation :
• lutter contre l’homophobie;
• favoriser l’inclusion des personnes homosexuelles dans la société, 

peu importe leurs origines;
• Contribuer au bien-être et à l’épanouissement des personnes  

homosexuelles et de leurs proches;
• élever le niveau d’information et d’éducation de la population aux 

réalités homosexuelles;
• Combattre la discrimination et les préjugés envers les personnes  

homosexuelles;
• Contribuer à la prévention du suicide chez les personnes homo-

sexuelles;
• Défendre les droits des minorités sexuelles, dont ceux des personnes 

aînées;
• Soutenir la mission de gai écoute;
• Promouvoir le respect et l’égalité au sein des communautés LGBT.

fondationemergence.org

La TCAÎM a pour mission d’offrir un lieu où l’on 
agit de concert avec les organismes d’aînés de 
l’île de Montréal pour améliorer la qualité de 
vie des citoyens âgés tout en construisant une 
solidarité avec tous les âges.

Elle se définit principalement comme un organisme de solidarité qui 
appuie les initiatives d’amélioration de la qualité de vie des aînés et 
travaille en concertation avec ceux qui possèdent une expertise dans 
des dossiers précis concernant le mieux-être des personnes âgées et la  
solidarité entre les générations. elle oriente ses activités avec l’esprit 
qu’une action concertée est plus forte qu’une action isolée. Finalement, 
la TCAÎM confirme l’apport essentiel des aînés à la construction de notre 
société et valorise leur capacité à poursuivre ce rôle.

tcaim.org
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Les comités

Comité scientifique

Présidé par Isabelle Wallach, Ph. D., professeure-chercheure au dépar-
tement de sexologie, UQAM.

• Shari Brotman, Ph. D., professeure-chercheure au département de 
travail social, université Mcgill.

• Norma Gilbert, B. A., coordonnatrice de la pratique de pointe Sou-
tien aux proches aidants du CSSS-Cavendish-CAU.

• Anne-Marie Séguin, Ph. D., professeure-chercheure au Centre  
Urbanisation Culture Société de l’INRS et responsable de l’Équipe 
de recherche Vieillissements, exclusions sociales et solidarités (VIES).

• Tamara Sussman, Ph. D., professeure-chercheure au département de 
travail social, université Mcgill.

Comité d’organisation

• Véronique Billette, Ph. D., coordonnatrice de l’équipe de recherche 
Vieillissements, exclusions sociales et solidarités (VIES).

• Geneviève Lamy, M. Sc., coordonnatrice du partage des connais-
sances, CSSS Cavendish-CAU.

• Patricia Lemoine, agente d’information, CSSS Cavendish-CAU.
• Christiane Montpetit, Ph. D., adjointe, direction de la mission univer-

sitaire, CSSS Cavendish-CAU.
• Virginie Tuboeuf, adjointe administrative, CSSS Cavendish-CAU.




