
Cinq questions
au sexologue
Mehrez Mabrouk est sexologue
clinicien et spécialiste en psychothérapie.

- Quelle est la part des seniors
qui vous consultent?
- Les problèmes de dysfonction-
nement sexuel peuvent toucher
toutes les tranches d'âge et les
deux sexes. Dans ma pratique
clinique, entre 2003 et 2007,1e
plus jeune patient qui m'a
consulté n'avait que 16 ans, le
plus âgé 84 ans. La grande majo-
rité des personnes qui ont des
questionnements ou des préoc-
cupations d'ordre sexuel ne vont
pas systématiquement chez le
sexologue au grand âge.

- Viennent-ils consulter en cou-
ple ou séparément?
- Parmi les seniors qui m'ont
consulté, le pourcentage des cou-
ples est de 30oÂ chez les person-
nes de plus de 60 ans, les autres
sont des hommes seuls. La seule
femme que j'ai reçue était une
patiente de 73 ans, venue me

masochistes qui l'ont choquée et
perturbée. Elle était là pour es-
sayer de comprendre et faire le
deuil de la double image de son
mari.

- Quelles sont les principales
raisons pour que les femmes
viennent vous consulter?
- Certaines femmes accompa-
gnent leur partenaire qui pré-
sente souvent une problématique
de dysfonctionnement érectile

ou une perte de désir. D'autres
femmes accompagnées par leur
partenaire, encore actif sexuelle-
ment, se préoccupent des consé-
quences de la ménopause, séche-
resse vaginale et perte de désir,
ce qui rend les rapports de moins
en moins fréquents et crée une
frustration.

- Quelle est la principale cause
de consultation chez les hom-
mes?
- Chez les hommes de plus de 60
ans, c'est la perte de l'érection,
la recherche de performances et
des moyens pour se satisfaire
dans les rapports sexuels avec leur
partenaire.

- Quelles sont les causes prin-
cipales qui pourraient empê-
cher les relations sexuelles?
- Le diabète, les maladies car-
diaques, mais surtout la dépres-

sion et la démence sont les cau-
ses les plus fréquentes qui
conduisent les personnes à éva-
cuer la sexualité de leur vie.
Les seules causes qui empêche-
raient véritablement les relations
sexuelles sont les troubles de per-
ception morale dus à la société et
à la culture qui enferment les se-
niors dans des schémas et des rô-
les où la sexualité n'a plus de
place. C'est comme s'ils deve-
naient des êtres asexués.

consulter après le
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